
Tournoi National Senior Don Bosco Nantes
Nantes - Du 21 mai  au 22 mai 2016

Liste des joueurs par club

Aizenay Badminton
Don Bosco Badminton Nantes est heureux de vous accueillir pour l'édition 2016 de son tournoi seniors.

Le tableau SD D8-D9 a été annulé faute de participantes.

Nous attendons les joueuses et joueurs :
- samedi à partir de 7h30, début des matchs à 8h00. Les joueuses et joueurs convoqués à partir de 13h sont priés de venir 30 minutes avant leur
heure de convocation (1h30 avant début du match).
- dimanche à partir de 8h00, début des matchs à 8h30.

Merci de respecter les heures de convocation, les matchs pourront en effet être lancés jusqu'à 1h avant l'heure prévue dans le cas où nous
prendrions de l'avance (cf art 5 du règlement). 

Merci d'utiliser les places de parking mises en évidence dans la PJ, s'il ne reste plus de place disponible aux abords de la salle.

En cas d'urgence le jour même, merci de contacter :
- le samedi : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou la juge arbitre Isabelle MARRIE (06-03-04-76-45)  
- le dimanche : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou le juge arbitre Denis OZIOL (06-80-37-04-18)

Genre Identité Inscription Licence Convocation Premier match Salle
1 Mme. BRAUD Véronique --,DD DD R6-D,-- 06905025 22-05-16 10:30 22-05-16 11:30 Salle de la Noue

2 Mme. GUILET Pauline --,DD DD R6-D,-- 06709650 22-05-16 10:30 22-05-16 11:30 Salle de la Noue
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Tournoi National Senior Don Bosco Nantes
Nantes - Du 21 mai  au 22 mai 2016

Club Alenconnais Badminton
Don Bosco Badminton Nantes est heureux de vous accueillir pour l'édition 2016 de son tournoi seniors.

Le tableau SD D8-D9 a été annulé faute de participantes.

Nous attendons les joueuses et joueurs :
- samedi à partir de 7h30, début des matchs à 8h00. Les joueuses et joueurs convoqués à partir de 13h sont priés de venir 30 minutes avant leur
heure de convocation (1h30 avant début du match).
- dimanche à partir de 8h00, début des matchs à 8h30.

Merci de respecter les heures de convocation, les matchs pourront en effet être lancés jusqu'à 1h avant l'heure prévue dans le cas où nous
prendrions de l'avance (cf art 5 du règlement). 

Merci d'utiliser les places de parking mises en évidence dans la PJ, s'il ne reste plus de place disponible aux abords de la salle.

En cas d'urgence le jour même, merci de contacter :
- le samedi : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou la juge arbitre Isabelle MARRIE (06-03-04-76-45)  
- le dimanche : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou le juge arbitre Denis OZIOL (06-80-37-04-18)

Genre Identité Inscription Licence Convocation Premier match Salle
1 Mme. LEMESLE Diane SD SD R4-R,DD DD R4-R,-- 06697737 21-05-16 16:30 21-05-16 17:30 Salle de la Noue

2 Mme. LEMESLE Elise SD SD R4-R,DD DD R4-R,-- 06544077 21-05-16 16:30 21-05-16 17:30 Salle de la Noue
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Tournoi National Senior Don Bosco Nantes
Nantes - Du 21 mai  au 22 mai 2016

Clac Allaire Badminton Club
Don Bosco Badminton Nantes est heureux de vous accueillir pour l'édition 2016 de son tournoi seniors.

Le tableau SD D8-D9 a été annulé faute de participantes.

Nous attendons les joueuses et joueurs :
- samedi à partir de 7h30, début des matchs à 8h00. Les joueuses et joueurs convoqués à partir de 13h sont priés de venir 30 minutes avant leur
heure de convocation (1h30 avant début du match).
- dimanche à partir de 8h00, début des matchs à 8h30.

Merci de respecter les heures de convocation, les matchs pourront en effet être lancés jusqu'à 1h avant l'heure prévue dans le cas où nous
prendrions de l'avance (cf art 5 du règlement). 

Merci d'utiliser les places de parking mises en évidence dans la PJ, s'il ne reste plus de place disponible aux abords de la salle.

En cas d'urgence le jour même, merci de contacter :
- le samedi : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou la juge arbitre Isabelle MARRIE (06-03-04-76-45)  
- le dimanche : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou le juge arbitre Denis OZIOL (06-80-37-04-18)

Genre Identité Inscription Licence Convocation Premier match Salle
1 Mr. RIO Jeremy --,DH DH R4-R,Mx Mx R6-D 00570886 21-05-16 14:30 21-05-16 15:30 Salle de la Noue
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Tournoi National Senior Don Bosco Nantes
Nantes - Du 21 mai  au 22 mai 2016

Ancenis Badminton Club
Don Bosco Badminton Nantes est heureux de vous accueillir pour l'édition 2016 de son tournoi seniors.

Le tableau SD D8-D9 a été annulé faute de participantes.

Nous attendons les joueuses et joueurs :
- samedi à partir de 7h30, début des matchs à 8h00. Les joueuses et joueurs convoqués à partir de 13h sont priés de venir 30 minutes avant leur
heure de convocation (1h30 avant début du match).
- dimanche à partir de 8h00, début des matchs à 8h30.

Merci de respecter les heures de convocation, les matchs pourront en effet être lancés jusqu'à 1h avant l'heure prévue dans le cas où nous
prendrions de l'avance (cf art 5 du règlement). 

Merci d'utiliser les places de parking mises en évidence dans la PJ, s'il ne reste plus de place disponible aux abords de la salle.

En cas d'urgence le jour même, merci de contacter :
- le samedi : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou la juge arbitre Isabelle MARRIE (06-03-04-76-45)  
- le dimanche : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou le juge arbitre Denis OZIOL (06-80-37-04-18)

Genre Identité Inscription Licence Convocation Premier match Salle
1 Mme. CHAUVIRE Camille --,DD DD D8-D,-- 07018313 22-05-16 10:00 22-05-16 11:00 Salle de la Noue
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Tournoi National Senior Don Bosco Nantes
Nantes - Du 21 mai  au 22 mai 2016

Badminton Club Auray
Don Bosco Badminton Nantes est heureux de vous accueillir pour l'édition 2016 de son tournoi seniors.

Le tableau SD D8-D9 a été annulé faute de participantes.

Nous attendons les joueuses et joueurs :
- samedi à partir de 7h30, début des matchs à 8h00. Les joueuses et joueurs convoqués à partir de 13h sont priés de venir 30 minutes avant leur
heure de convocation (1h30 avant début du match).
- dimanche à partir de 8h00, début des matchs à 8h30.

Merci de respecter les heures de convocation, les matchs pourront en effet être lancés jusqu'à 1h avant l'heure prévue dans le cas où nous
prendrions de l'avance (cf art 5 du règlement). 

Merci d'utiliser les places de parking mises en évidence dans la PJ, s'il ne reste plus de place disponible aux abords de la salle.

En cas d'urgence le jour même, merci de contacter :
- le samedi : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou la juge arbitre Isabelle MARRIE (06-03-04-76-45)  
- le dimanche : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou le juge arbitre Denis OZIOL (06-80-37-04-18)

Genre Identité Inscription Licence Convocation Premier match Salle
1 Mr. AUBERT Jerome SH SH R4-R,--,-- 06781116 21-05-16 08:00 21-05-16 09:00 Salle de la Noue
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Tournoi National Senior Don Bosco Nantes
Nantes - Du 21 mai  au 22 mai 2016

Ass. Ligerienne Bad. Basse-Goulaine
Don Bosco Badminton Nantes est heureux de vous accueillir pour l'édition 2016 de son tournoi seniors.

Le tableau SD D8-D9 a été annulé faute de participantes.

Nous attendons les joueuses et joueurs :
- samedi à partir de 7h30, début des matchs à 8h00. Les joueuses et joueurs convoqués à partir de 13h sont priés de venir 30 minutes avant leur
heure de convocation (1h30 avant début du match).
- dimanche à partir de 8h00, début des matchs à 8h30.

Merci de respecter les heures de convocation, les matchs pourront en effet être lancés jusqu'à 1h avant l'heure prévue dans le cas où nous
prendrions de l'avance (cf art 5 du règlement). 

Merci d'utiliser les places de parking mises en évidence dans la PJ, s'il ne reste plus de place disponible aux abords de la salle.

En cas d'urgence le jour même, merci de contacter :
- le samedi : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou la juge arbitre Isabelle MARRIE (06-03-04-76-45)  
- le dimanche : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou le juge arbitre Denis OZIOL (06-80-37-04-18)

Genre Identité Inscription Licence Convocation Premier match Salle
1 Mr. ETOURNEAU Josic --,--,-- 06518702
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Tournoi National Senior Don Bosco Nantes
Nantes - Du 21 mai  au 22 mai 2016

Badminton Club de Brains
Don Bosco Badminton Nantes est heureux de vous accueillir pour l'édition 2016 de son tournoi seniors.

Le tableau SD D8-D9 a été annulé faute de participantes.

Nous attendons les joueuses et joueurs :
- samedi à partir de 7h30, début des matchs à 8h00. Les joueuses et joueurs convoqués à partir de 13h sont priés de venir 30 minutes avant leur
heure de convocation (1h30 avant début du match).
- dimanche à partir de 8h00, début des matchs à 8h30.

Merci de respecter les heures de convocation, les matchs pourront en effet être lancés jusqu'à 1h avant l'heure prévue dans le cas où nous
prendrions de l'avance (cf art 5 du règlement). 

Merci d'utiliser les places de parking mises en évidence dans la PJ, s'il ne reste plus de place disponible aux abords de la salle.

En cas d'urgence le jour même, merci de contacter :
- le samedi : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou la juge arbitre Isabelle MARRIE (06-03-04-76-45)  
- le dimanche : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou le juge arbitre Denis OZIOL (06-80-37-04-18)

Genre Identité Inscription Licence Convocation Premier match Salle
1 Mr. LE ROUX Xavier --,--,Mx Mx R4-R 06885416 21-05-16 13:30 21-05-16 14:30 Salle de la Noue

2 Mr. LOIRAT Clement --,--,-- 06563470 FRA

3 Mr. POUVREAU Sebastien --,DH DH D8-D,-- 06585959 22-05-16 08:00 22-05-16 09:00 Salle de la Noue

4 Mr. SAGICI Kenan --,DH DH D8-D,-- 06690103 22-05-16 08:00 22-05-16 09:00 Salle de la Noue
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Tournoi National Senior Don Bosco Nantes
Nantes - Du 21 mai  au 22 mai 2016

Badminton Bressuirais
Don Bosco Badminton Nantes est heureux de vous accueillir pour l'édition 2016 de son tournoi seniors.

Le tableau SD D8-D9 a été annulé faute de participantes.

Nous attendons les joueuses et joueurs :
- samedi à partir de 7h30, début des matchs à 8h00. Les joueuses et joueurs convoqués à partir de 13h sont priés de venir 30 minutes avant leur
heure de convocation (1h30 avant début du match).
- dimanche à partir de 8h00, début des matchs à 8h30.

Merci de respecter les heures de convocation, les matchs pourront en effet être lancés jusqu'à 1h avant l'heure prévue dans le cas où nous
prendrions de l'avance (cf art 5 du règlement). 

Merci d'utiliser les places de parking mises en évidence dans la PJ, s'il ne reste plus de place disponible aux abords de la salle.

En cas d'urgence le jour même, merci de contacter :
- le samedi : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou la juge arbitre Isabelle MARRIE (06-03-04-76-45)  
- le dimanche : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou le juge arbitre Denis OZIOL (06-80-37-04-18)

Genre Identité Inscription Licence Convocation Premier match Salle
1 Mme. CLOCHARD Melina --,DD DD D8-D,-- 06798504 22-05-16 10:00 22-05-16 11:00 Salle de la Noue

Liste des joueurs par club -8-

A technologie developped by Printed  19/05/2016 17:34:54



Tournoi National Senior Don Bosco Nantes
Nantes - Du 21 mai  au 22 mai 2016

Badminton Briviste
Don Bosco Badminton Nantes est heureux de vous accueillir pour l'édition 2016 de son tournoi seniors.

Le tableau SD D8-D9 a été annulé faute de participantes.

Nous attendons les joueuses et joueurs :
- samedi à partir de 7h30, début des matchs à 8h00. Les joueuses et joueurs convoqués à partir de 13h sont priés de venir 30 minutes avant leur
heure de convocation (1h30 avant début du match).
- dimanche à partir de 8h00, début des matchs à 8h30.

Merci de respecter les heures de convocation, les matchs pourront en effet être lancés jusqu'à 1h avant l'heure prévue dans le cas où nous
prendrions de l'avance (cf art 5 du règlement). 

Merci d'utiliser les places de parking mises en évidence dans la PJ, s'il ne reste plus de place disponible aux abords de la salle.

En cas d'urgence le jour même, merci de contacter :
- le samedi : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou la juge arbitre Isabelle MARRIE (06-03-04-76-45)  
- le dimanche : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou le juge arbitre Denis OZIOL (06-80-37-04-18)

Genre Identité Inscription Licence Convocation Premier match Salle
1 Mr. DEPLACE Loïc --,DH DH R4-R,Mx Mx R4-R 00554529 21-05-16 13:30 21-05-16 14:30 Salle de la Noue
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Tournoi National Senior Don Bosco Nantes
Nantes - Du 21 mai  au 22 mai 2016

Etoile Sport De Bad A Buxerolles
Don Bosco Badminton Nantes est heureux de vous accueillir pour l'édition 2016 de son tournoi seniors.

Le tableau SD D8-D9 a été annulé faute de participantes.

Nous attendons les joueuses et joueurs :
- samedi à partir de 7h30, début des matchs à 8h00. Les joueuses et joueurs convoqués à partir de 13h sont priés de venir 30 minutes avant leur
heure de convocation (1h30 avant début du match).
- dimanche à partir de 8h00, début des matchs à 8h30.

Merci de respecter les heures de convocation, les matchs pourront en effet être lancés jusqu'à 1h avant l'heure prévue dans le cas où nous
prendrions de l'avance (cf art 5 du règlement). 

Merci d'utiliser les places de parking mises en évidence dans la PJ, s'il ne reste plus de place disponible aux abords de la salle.

En cas d'urgence le jour même, merci de contacter :
- le samedi : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou la juge arbitre Isabelle MARRIE (06-03-04-76-45)  
- le dimanche : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou le juge arbitre Denis OZIOL (06-80-37-04-18)

Genre Identité Inscription Licence Convocation Premier match Salle
1 Mr. GRASSIN Julian --,DH DH R6-D,-- 06560713 22-05-16 07:30 22-05-16 08:30 Salle de la Noue

2 Mr. TABARY Florian --,DH DH R6-D,-- 06841784 22-05-16 07:30 22-05-16 08:30 Salle de la Noue
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Tournoi National Senior Don Bosco Nantes
Nantes - Du 21 mai  au 22 mai 2016

ALCEP Badminton Carquefou
Don Bosco Badminton Nantes est heureux de vous accueillir pour l'édition 2016 de son tournoi seniors.

Le tableau SD D8-D9 a été annulé faute de participantes.

Nous attendons les joueuses et joueurs :
- samedi à partir de 7h30, début des matchs à 8h00. Les joueuses et joueurs convoqués à partir de 13h sont priés de venir 30 minutes avant leur
heure de convocation (1h30 avant début du match).
- dimanche à partir de 8h00, début des matchs à 8h30.

Merci de respecter les heures de convocation, les matchs pourront en effet être lancés jusqu'à 1h avant l'heure prévue dans le cas où nous
prendrions de l'avance (cf art 5 du règlement). 

Merci d'utiliser les places de parking mises en évidence dans la PJ, s'il ne reste plus de place disponible aux abords de la salle.

En cas d'urgence le jour même, merci de contacter :
- le samedi : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou la juge arbitre Isabelle MARRIE (06-03-04-76-45)  
- le dimanche : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou le juge arbitre Denis OZIOL (06-80-37-04-18)

Genre Identité Inscription Licence Convocation Premier match Salle
1 Mr. BRICAUD Matthieu SH SH R4-R,DH DH R4-R,-- 00485271 21-05-16 08:00 21-05-16 09:00 Salle de la Noue

2 Mr. GUERRIAU Benjamin --,DH DH R4-R,Mx Mx R4-R 00260408 21-05-16 15:00 21-05-16 16:00 Salle de la Noue

3 Mme. GUILBAUD Nadège --,DD DD R6-D,-- 06828259 22-05-16 10:30 22-05-16 11:30 Salle de la Noue

4 Mr. LAMANDE Yann SH SH D8-D,DH DH D8-D,-- 06817374 21-05-16 07:30 21-05-16 08:30 Salle de la Noue

5 Mme. LE BAYON Maud --,DD DD R4-R,Mx Mx R4-R 06587593 21-05-16 15:00 21-05-16 16:00 Salle de la Noue

6 Mme. MILLON Marjorie --,DD DD R6-D,-- 00319706 22-05-16 10:30 22-05-16 11:30 Salle de la Noue

7 Mme. POTTIER Justine --,DD DD R4-R,-- 00494210 22-05-16 12:30 22-05-16 13:30 Salle de la Noue

8 Mr. PRIOU Simon --,DH DH R4-R,-- 00538314 22-05-16 08:30 22-05-16 09:30 Salle de la Noue

9 Mr. SORIN Jonathan SH SH R6-D,--,-- 00292295 21-05-16 07:30 21-05-16 08:30 Salle de la Noue
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Tournoi National Senior Don Bosco Nantes
Nantes - Du 21 mai  au 22 mai 2016

Amicale Laique Chateaubriant
Don Bosco Badminton Nantes est heureux de vous accueillir pour l'édition 2016 de son tournoi seniors.

Le tableau SD D8-D9 a été annulé faute de participantes.

Nous attendons les joueuses et joueurs :
- samedi à partir de 7h30, début des matchs à 8h00. Les joueuses et joueurs convoqués à partir de 13h sont priés de venir 30 minutes avant leur
heure de convocation (1h30 avant début du match).
- dimanche à partir de 8h00, début des matchs à 8h30.

Merci de respecter les heures de convocation, les matchs pourront en effet être lancés jusqu'à 1h avant l'heure prévue dans le cas où nous
prendrions de l'avance (cf art 5 du règlement). 

Merci d'utiliser les places de parking mises en évidence dans la PJ, s'il ne reste plus de place disponible aux abords de la salle.

En cas d'urgence le jour même, merci de contacter :
- le samedi : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou la juge arbitre Isabelle MARRIE (06-03-04-76-45)  
- le dimanche : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou le juge arbitre Denis OZIOL (06-80-37-04-18)

Genre Identité Inscription Licence Convocation Premier match Salle
1 Mr. CARUDEL Anthony SH SH D8-D,--,-- 06618695 21-05-16 07:00 21-05-16 08:00 Salle de la Noue

Liste des joueurs par club -12-
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Tournoi National Senior Don Bosco Nantes
Nantes - Du 21 mai  au 22 mai 2016

Badminton Associatif Choletais
Don Bosco Badminton Nantes est heureux de vous accueillir pour l'édition 2016 de son tournoi seniors.

Le tableau SD D8-D9 a été annulé faute de participantes.

Nous attendons les joueuses et joueurs :
- samedi à partir de 7h30, début des matchs à 8h00. Les joueuses et joueurs convoqués à partir de 13h sont priés de venir 30 minutes avant leur
heure de convocation (1h30 avant début du match).
- dimanche à partir de 8h00, début des matchs à 8h30.

Merci de respecter les heures de convocation, les matchs pourront en effet être lancés jusqu'à 1h avant l'heure prévue dans le cas où nous
prendrions de l'avance (cf art 5 du règlement). 

Merci d'utiliser les places de parking mises en évidence dans la PJ, s'il ne reste plus de place disponible aux abords de la salle.

En cas d'urgence le jour même, merci de contacter :
- le samedi : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou la juge arbitre Isabelle MARRIE (06-03-04-76-45)  
- le dimanche : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou le juge arbitre Denis OZIOL (06-80-37-04-18)

Genre Identité Inscription Licence Convocation Premier match Salle
1 Mme. BLOUIN Karine SD SD R6-D,--,-- 06682560 21-05-16 14:30 21-05-16 15:30 Salle de la Noue

2 Mr. MORNET Benoit SH SH D8-D,--,-- 06702785 21-05-16 07:00 21-05-16 08:00 Salle de la Noue
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Tournoi National Senior Don Bosco Nantes
Nantes - Du 21 mai  au 22 mai 2016

Badminton Club Clissonnais
Don Bosco Badminton Nantes est heureux de vous accueillir pour l'édition 2016 de son tournoi seniors.

Le tableau SD D8-D9 a été annulé faute de participantes.

Nous attendons les joueuses et joueurs :
- samedi à partir de 7h30, début des matchs à 8h00. Les joueuses et joueurs convoqués à partir de 13h sont priés de venir 30 minutes avant leur
heure de convocation (1h30 avant début du match).
- dimanche à partir de 8h00, début des matchs à 8h30.

Merci de respecter les heures de convocation, les matchs pourront en effet être lancés jusqu'à 1h avant l'heure prévue dans le cas où nous
prendrions de l'avance (cf art 5 du règlement). 

Merci d'utiliser les places de parking mises en évidence dans la PJ, s'il ne reste plus de place disponible aux abords de la salle.

En cas d'urgence le jour même, merci de contacter :
- le samedi : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou la juge arbitre Isabelle MARRIE (06-03-04-76-45)  
- le dimanche : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou le juge arbitre Denis OZIOL (06-80-37-04-18)

Genre Identité Inscription Licence Convocation Premier match Salle
1 Mr. CASTEL Sébastien SH SH D8-D,--,-- 06828174 21-05-16 07:00 21-05-16 08:00 Salle de la Noue

2 Mme. MORVAN Soizic --,DD DD D8-D,-- 07033787 22-05-16 10:00 22-05-16 11:00 Salle de la Noue

3 Mr. SALAUN Nicolas SH SH D8-D,--,-- 06578581 21-05-16 07:00 21-05-16 08:00 Salle de la Noue

4 Mme. SOULARD Laurence --,DD DD D8-D,-- 06461872 22-05-16 10:00 22-05-16 11:00 Salle de la Noue

Liste des joueurs par club -14-
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Tournoi National Senior Don Bosco Nantes
Nantes - Du 21 mai  au 22 mai 2016

Association de Badminton de Corcoué sur Logne
Don Bosco Badminton Nantes est heureux de vous accueillir pour l'édition 2016 de son tournoi seniors.

Le tableau SD D8-D9 a été annulé faute de participantes.

Nous attendons les joueuses et joueurs :
- samedi à partir de 7h30, début des matchs à 8h00. Les joueuses et joueurs convoqués à partir de 13h sont priés de venir 30 minutes avant leur
heure de convocation (1h30 avant début du match).
- dimanche à partir de 8h00, début des matchs à 8h30.

Merci de respecter les heures de convocation, les matchs pourront en effet être lancés jusqu'à 1h avant l'heure prévue dans le cas où nous
prendrions de l'avance (cf art 5 du règlement). 

Merci d'utiliser les places de parking mises en évidence dans la PJ, s'il ne reste plus de place disponible aux abords de la salle.

En cas d'urgence le jour même, merci de contacter :
- le samedi : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou la juge arbitre Isabelle MARRIE (06-03-04-76-45)  
- le dimanche : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou le juge arbitre Denis OZIOL (06-80-37-04-18)

Genre Identité Inscription Licence Convocation Premier match Salle
1 Mr. JOOSEN Ralph --,DH DH R6-D,-- 06883588 22-05-16 07:30 22-05-16 08:30 Salle de la Noue
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Tournoi National Senior Don Bosco Nantes
Nantes - Du 21 mai  au 22 mai 2016

Jeunesses Sportives De Coulaines
Don Bosco Badminton Nantes est heureux de vous accueillir pour l'édition 2016 de son tournoi seniors.

Le tableau SD D8-D9 a été annulé faute de participantes.

Nous attendons les joueuses et joueurs :
- samedi à partir de 7h30, début des matchs à 8h00. Les joueuses et joueurs convoqués à partir de 13h sont priés de venir 30 minutes avant leur
heure de convocation (1h30 avant début du match).
- dimanche à partir de 8h00, début des matchs à 8h30.

Merci de respecter les heures de convocation, les matchs pourront en effet être lancés jusqu'à 1h avant l'heure prévue dans le cas où nous
prendrions de l'avance (cf art 5 du règlement). 

Merci d'utiliser les places de parking mises en évidence dans la PJ, s'il ne reste plus de place disponible aux abords de la salle.

En cas d'urgence le jour même, merci de contacter :
- le samedi : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou la juge arbitre Isabelle MARRIE (06-03-04-76-45)  
- le dimanche : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou le juge arbitre Denis OZIOL (06-80-37-04-18)

Genre Identité Inscription Licence Convocation Premier match Salle
1 Mme. BAROUX Caroline --,DD DD D8-D,Mx Mx R6-D 00469300 21-05-16 13:00 21-05-16 14:00 Salle de la Noue

2 Mr. DUBOIS Jean-philippe --,DH DH R4-R,-- 00330696 22-05-16 08:30 22-05-16 09:30 Salle de la Noue

3 Mr. HERILLARD Fabien --,DH DH R6-D,Mx Mx D8-D 00436837 21-05-16 12:00 21-05-16 13:00 Salle de la Noue

4 Mme. MENAGE Katy --,DD DD R4-R,Mx Mx R6-D 00296542 21-05-16 14:30 21-05-16 15:30 Salle de la Noue

5 Mr. PANCHER Valentin --,DH DH R6-D,Mx Mx R6-D 06688744 21-05-16 14:30 21-05-16 15:30 Salle de la Noue

6 Mme. ROINSARD Claire --,DD DD D8-D,Mx Mx D8-D 06601497 21-05-16 12:00 21-05-16 13:00 Salle de la Noue

7 Mme. TROUILLET Charlotte --,DD DD R4-R,Mx Mx R4-R 00326843 21-05-16 13:30 21-05-16 14:30 Salle de la Noue

8 Mr. VIOT Guillaume --,--,Mx Mx R6-D 06625064 21-05-16 13:00 21-05-16 14:00 Salle de la Noue

9 Mr. YVON William --,DH DH R4-R,Mx Mx R4-R 00373779 21-05-16 13:30 21-05-16 14:30 Salle de la Noue
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Tournoi National Senior Don Bosco Nantes
Nantes - Du 21 mai  au 22 mai 2016

Bad Club du Pays de Fougeres
Don Bosco Badminton Nantes est heureux de vous accueillir pour l'édition 2016 de son tournoi seniors.

Le tableau SD D8-D9 a été annulé faute de participantes.

Nous attendons les joueuses et joueurs :
- samedi à partir de 7h30, début des matchs à 8h00. Les joueuses et joueurs convoqués à partir de 13h sont priés de venir 30 minutes avant leur
heure de convocation (1h30 avant début du match).
- dimanche à partir de 8h00, début des matchs à 8h30.

Merci de respecter les heures de convocation, les matchs pourront en effet être lancés jusqu'à 1h avant l'heure prévue dans le cas où nous
prendrions de l'avance (cf art 5 du règlement). 

Merci d'utiliser les places de parking mises en évidence dans la PJ, s'il ne reste plus de place disponible aux abords de la salle.

En cas d'urgence le jour même, merci de contacter :
- le samedi : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou la juge arbitre Isabelle MARRIE (06-03-04-76-45)  
- le dimanche : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou le juge arbitre Denis OZIOL (06-80-37-04-18)

Genre Identité Inscription Licence Convocation Premier match Salle
1 Mr. ROSZCZYPALA David SH SH R4-R,DH DH R4-R,-- 00504507 21-05-16 08:00 21-05-16 09:00 Salle de la Noue
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Tournoi National Senior Don Bosco Nantes
Nantes - Du 21 mai  au 22 mai 2016

Ass. Sport. Bad. Genestonnaise
Don Bosco Badminton Nantes est heureux de vous accueillir pour l'édition 2016 de son tournoi seniors.

Le tableau SD D8-D9 a été annulé faute de participantes.

Nous attendons les joueuses et joueurs :
- samedi à partir de 7h30, début des matchs à 8h00. Les joueuses et joueurs convoqués à partir de 13h sont priés de venir 30 minutes avant leur
heure de convocation (1h30 avant début du match).
- dimanche à partir de 8h00, début des matchs à 8h30.

Merci de respecter les heures de convocation, les matchs pourront en effet être lancés jusqu'à 1h avant l'heure prévue dans le cas où nous
prendrions de l'avance (cf art 5 du règlement). 

Merci d'utiliser les places de parking mises en évidence dans la PJ, s'il ne reste plus de place disponible aux abords de la salle.

En cas d'urgence le jour même, merci de contacter :
- le samedi : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou la juge arbitre Isabelle MARRIE (06-03-04-76-45)  
- le dimanche : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou le juge arbitre Denis OZIOL (06-80-37-04-18)

Genre Identité Inscription Licence Convocation Premier match Salle
1 Mr. BLANLOEIL Frédéric --,DH DH D8-D,-- 06687170 22-05-16 08:00 22-05-16 09:00 Salle de la Noue

2 Mme. CHATELIER Caroline --,DD DD R6-D,-- 06687160 22-05-16 10:30 22-05-16 11:30 Salle de la Noue

3 Mr. CONSTANT Marc --,--,-- 06841661

4 Mr. DANAIS Mathieu --,--,-- 06579578 FRA
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Tournoi National Senior Don Bosco Nantes
Nantes - Du 21 mai  au 22 mai 2016

Gradignan Badminton Club
Don Bosco Badminton Nantes est heureux de vous accueillir pour l'édition 2016 de son tournoi seniors.

Le tableau SD D8-D9 a été annulé faute de participantes.

Nous attendons les joueuses et joueurs :
- samedi à partir de 7h30, début des matchs à 8h00. Les joueuses et joueurs convoqués à partir de 13h sont priés de venir 30 minutes avant leur
heure de convocation (1h30 avant début du match).
- dimanche à partir de 8h00, début des matchs à 8h30.

Merci de respecter les heures de convocation, les matchs pourront en effet être lancés jusqu'à 1h avant l'heure prévue dans le cas où nous
prendrions de l'avance (cf art 5 du règlement). 

Merci d'utiliser les places de parking mises en évidence dans la PJ, s'il ne reste plus de place disponible aux abords de la salle.

En cas d'urgence le jour même, merci de contacter :
- le samedi : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou la juge arbitre Isabelle MARRIE (06-03-04-76-45)  
- le dimanche : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou le juge arbitre Denis OZIOL (06-80-37-04-18)

Genre Identité Inscription Licence Convocation Premier match Salle
1 Mr. CALVI Othys --,--,-- 06735229 FRA

2 Mr. CANIONI Quentin SH SH R6-D,DH DH R6-D,-- 06739288 21-05-16 08:00 21-05-16 09:00 Salle de la Noue

3 Mme. CHAMBARETAUD Louane SD SD R6-D,--,-- 06766029 21-05-16 14:30 21-05-16 15:30 Salle de la Noue

4 Mr. LAVAUD Ludovic SH SH R6-D,DH DH R6-D,-- 06874131 21-05-16 07:30 21-05-16 08:30 Salle de la Noue

5 Mr. NGUYEN VAN Lïam --,--,-- 06659872 FRA

6 Mr. SOLACROUP Rémi SH SH R6-D,DH DH R6-D,-- 00571630 21-05-16 07:30 21-05-16 08:30 Salle de la Noue

7 Mr. WAJNTRAUB Alexandre SH SH D8-D,DH DH R6-D,-- 06476363 21-05-16 07:00 21-05-16 08:00 Salle de la Noue
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Tournoi National Senior Don Bosco Nantes
Nantes - Du 21 mai  au 22 mai 2016

B.club Guichen-Bourg des Comptes
Don Bosco Badminton Nantes est heureux de vous accueillir pour l'édition 2016 de son tournoi seniors.

Le tableau SD D8-D9 a été annulé faute de participantes.

Nous attendons les joueuses et joueurs :
- samedi à partir de 7h30, début des matchs à 8h00. Les joueuses et joueurs convoqués à partir de 13h sont priés de venir 30 minutes avant leur
heure de convocation (1h30 avant début du match).
- dimanche à partir de 8h00, début des matchs à 8h30.

Merci de respecter les heures de convocation, les matchs pourront en effet être lancés jusqu'à 1h avant l'heure prévue dans le cas où nous
prendrions de l'avance (cf art 5 du règlement). 

Merci d'utiliser les places de parking mises en évidence dans la PJ, s'il ne reste plus de place disponible aux abords de la salle.

En cas d'urgence le jour même, merci de contacter :
- le samedi : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou la juge arbitre Isabelle MARRIE (06-03-04-76-45)  
- le dimanche : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou le juge arbitre Denis OZIOL (06-80-37-04-18)

Genre Identité Inscription Licence Convocation Premier match Salle
1 Mr. LABARTHE Francois --,--,-- 06590396
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Tournoi National Senior Don Bosco Nantes
Nantes - Du 21 mai  au 22 mai 2016

Les Fous Du Volant Guipry-Messac-Pipriac
Don Bosco Badminton Nantes est heureux de vous accueillir pour l'édition 2016 de son tournoi seniors.

Le tableau SD D8-D9 a été annulé faute de participantes.

Nous attendons les joueuses et joueurs :
- samedi à partir de 7h30, début des matchs à 8h00. Les joueuses et joueurs convoqués à partir de 13h sont priés de venir 30 minutes avant leur
heure de convocation (1h30 avant début du match).
- dimanche à partir de 8h00, début des matchs à 8h30.

Merci de respecter les heures de convocation, les matchs pourront en effet être lancés jusqu'à 1h avant l'heure prévue dans le cas où nous
prendrions de l'avance (cf art 5 du règlement). 

Merci d'utiliser les places de parking mises en évidence dans la PJ, s'il ne reste plus de place disponible aux abords de la salle.

En cas d'urgence le jour même, merci de contacter :
- le samedi : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou la juge arbitre Isabelle MARRIE (06-03-04-76-45)  
- le dimanche : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou le juge arbitre Denis OZIOL (06-80-37-04-18)

Genre Identité Inscription Licence Convocation Premier match Salle
1 Mr. RICHARD Amaury SH SH D8-D,--,-- 00048018 21-05-16 07:00 21-05-16 08:00 Salle de la Noue
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Tournoi National Senior Don Bosco Nantes
Nantes - Du 21 mai  au 22 mai 2016

Herbignac Badminton Club
Don Bosco Badminton Nantes est heureux de vous accueillir pour l'édition 2016 de son tournoi seniors.

Le tableau SD D8-D9 a été annulé faute de participantes.

Nous attendons les joueuses et joueurs :
- samedi à partir de 7h30, début des matchs à 8h00. Les joueuses et joueurs convoqués à partir de 13h sont priés de venir 30 minutes avant leur
heure de convocation (1h30 avant début du match).
- dimanche à partir de 8h00, début des matchs à 8h30.

Merci de respecter les heures de convocation, les matchs pourront en effet être lancés jusqu'à 1h avant l'heure prévue dans le cas où nous
prendrions de l'avance (cf art 5 du règlement). 

Merci d'utiliser les places de parking mises en évidence dans la PJ, s'il ne reste plus de place disponible aux abords de la salle.

En cas d'urgence le jour même, merci de contacter :
- le samedi : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou la juge arbitre Isabelle MARRIE (06-03-04-76-45)  
- le dimanche : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou le juge arbitre Denis OZIOL (06-80-37-04-18)

Genre Identité Inscription Licence Convocation Premier match Salle
1 Mr. BOUTET Nicolas --,--,-- 00457516 FRA

2 Mme. NAUDON Lucie --,--,-- 07006349
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Tournoi National Senior Don Bosco Nantes
Nantes - Du 21 mai  au 22 mai 2016

Badminton Club Erdre
Don Bosco Badminton Nantes est heureux de vous accueillir pour l'édition 2016 de son tournoi seniors.

Le tableau SD D8-D9 a été annulé faute de participantes.

Nous attendons les joueuses et joueurs :
- samedi à partir de 7h30, début des matchs à 8h00. Les joueuses et joueurs convoqués à partir de 13h sont priés de venir 30 minutes avant leur
heure de convocation (1h30 avant début du match).
- dimanche à partir de 8h00, début des matchs à 8h30.

Merci de respecter les heures de convocation, les matchs pourront en effet être lancés jusqu'à 1h avant l'heure prévue dans le cas où nous
prendrions de l'avance (cf art 5 du règlement). 

Merci d'utiliser les places de parking mises en évidence dans la PJ, s'il ne reste plus de place disponible aux abords de la salle.

En cas d'urgence le jour même, merci de contacter :
- le samedi : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou la juge arbitre Isabelle MARRIE (06-03-04-76-45)  
- le dimanche : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou le juge arbitre Denis OZIOL (06-80-37-04-18)

Genre Identité Inscription Licence Convocation Premier match Salle
1 Mr. BIARDEAU Sylvain SH SH R6-D,--,-- 00329557 21-05-16 08:00 21-05-16 09:00 Salle de la Noue

2 Mr. BLANCHET Alexandre --,DH DH R4-R,-- 00494217 22-05-16 09:30 22-05-16 10:30 Salle de la Noue

3 Mr. BORDIER Martin SH SH R4-R,--,-- 06560408 21-05-16 08:00 21-05-16 09:00 Salle de la Noue

4 Mme. BOUVAIS Sandra --,--,Mx Mx D8-D 06690142 21-05-16 12:30 21-05-16 13:30 Salle de la Noue

5 Mr. GINET Jérôme --,DH DH R4-R,-- 00224997 22-05-16 08:30 22-05-16 09:30 Salle de la Noue

6 Mr. HARDY Didier --,--,Mx Mx D8-D 00128569 21-05-16 12:30 21-05-16 13:30 Salle de la Noue

7 Mr. LANDAIS David --,--,Mx Mx R6-D 00300968 21-05-16 13:00 21-05-16 14:00 Salle de la Noue

8 Mr. MEYER Frédéric --,DH DH R4-R,Mx Mx R4-R 00019426 21-05-16 15:00 21-05-16 16:00 Salle de la Noue

9 Mme. ROMAN Anne-france SD SD R4-R,DD DD R4-R,-- 00052516 21-05-16 16:30 21-05-16 17:30 Salle de la Noue

10 Mme. ROUILLARD Emilie --,DD DD R4-R,Mx Mx R4-R 00019437 21-05-16 15:00 21-05-16 16:00 Salle de la Noue
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Tournoi National Senior Don Bosco Nantes
Nantes - Du 21 mai  au 22 mai 2016

Badminton Club La Roche/Yon
Don Bosco Badminton Nantes est heureux de vous accueillir pour l'édition 2016 de son tournoi seniors.

Le tableau SD D8-D9 a été annulé faute de participantes.

Nous attendons les joueuses et joueurs :
- samedi à partir de 7h30, début des matchs à 8h00. Les joueuses et joueurs convoqués à partir de 13h sont priés de venir 30 minutes avant leur
heure de convocation (1h30 avant début du match).
- dimanche à partir de 8h00, début des matchs à 8h30.

Merci de respecter les heures de convocation, les matchs pourront en effet être lancés jusqu'à 1h avant l'heure prévue dans le cas où nous
prendrions de l'avance (cf art 5 du règlement). 

Merci d'utiliser les places de parking mises en évidence dans la PJ, s'il ne reste plus de place disponible aux abords de la salle.

En cas d'urgence le jour même, merci de contacter :
- le samedi : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou la juge arbitre Isabelle MARRIE (06-03-04-76-45)  
- le dimanche : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou le juge arbitre Denis OZIOL (06-80-37-04-18)

Genre Identité Inscription Licence Convocation Premier match Salle
1 Mr. AUDOUIN Edouard --,--,-- 06758293 FRA

2 Mr. BOISNARD Nicolas --,DH DH R6-D,Mx Mx R6-D 07010642 21-05-16 13:00 21-05-16 14:00 Salle de la Noue

3 Mme. BREGEON Raphaëlle SD SD R6-D,--,-- 06576036 21-05-16 14:30 21-05-16 15:30 Salle de la Noue

4 Mr. CHANE Alexandre --,DH DH R6-D,-- 00362801 22-05-16 07:30 22-05-16 08:30 Salle de la Noue

5 Mme. CHEN-TUNG Sandrine --,--,-- 00257996 FRA

6 Mme. JOUBERT Marie --,DD DD R6-D,Mx Mx R6-D 06771747 21-05-16 13:00 21-05-16 14:00 Salle de la Noue

7 Mr. MOLLE Francois SH SH R4-R,DH DH R4-R,-- 06547341 21-05-16 08:00 21-05-16 09:00 Salle de la Noue
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Tournoi National Senior Don Bosco Nantes
Nantes - Du 21 mai  au 22 mai 2016

Le Cellier Ligné Union Badminton
Don Bosco Badminton Nantes est heureux de vous accueillir pour l'édition 2016 de son tournoi seniors.

Le tableau SD D8-D9 a été annulé faute de participantes.

Nous attendons les joueuses et joueurs :
- samedi à partir de 7h30, début des matchs à 8h00. Les joueuses et joueurs convoqués à partir de 13h sont priés de venir 30 minutes avant leur
heure de convocation (1h30 avant début du match).
- dimanche à partir de 8h00, début des matchs à 8h30.

Merci de respecter les heures de convocation, les matchs pourront en effet être lancés jusqu'à 1h avant l'heure prévue dans le cas où nous
prendrions de l'avance (cf art 5 du règlement). 

Merci d'utiliser les places de parking mises en évidence dans la PJ, s'il ne reste plus de place disponible aux abords de la salle.

En cas d'urgence le jour même, merci de contacter :
- le samedi : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou la juge arbitre Isabelle MARRIE (06-03-04-76-45)  
- le dimanche : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou le juge arbitre Denis OZIOL (06-80-37-04-18)

Genre Identité Inscription Licence Convocation Premier match Salle
1 Mme. BODIN Dorine SD SD R6-D,--,-- 06706928 21-05-16 14:30 21-05-16 15:30 Salle de la Noue

2 Mr. BOURGEOIS Laurent --,--,-- 06639858 FRA

3 Mr. BUSNEL Julien --,--,-- 06481304 FRA

4 Mr. COUTANSAIS Thibaut SH SH R6-D,DH DH R6-D,-- 06624141 21-05-16 07:30 21-05-16 08:30 Salle de la Noue

5 Mme. CROLARD Gabrielle --,--,-- 06577300 FRA

6 Mr. FEUILLATRE Clément --,--,-- 06631813 FRA

7 Mme. GAUTIER Julie --,DD DD D8-D,-- 06747127 22-05-16 10:00 22-05-16 11:00 Salle de la Noue

8 Mme. GUILBAUD Camille --,--,-- 06577293 FRA

9 Mr. HENON Cyrille --,--,-- 00492557 FRA

10 Mr. PERVEZ Romain --,DH DH R6-D,-- 00351561 22-05-16 07:30 22-05-16 08:30 Salle de la Noue

11 Mr. POUSSIN Nathan --,DH DH R4-R,-- 00555197 22-05-16 08:30 22-05-16 09:30 Salle de la Noue

12 Mr. ROMP James --,DH DH R6-D,-- 00497606 22-05-16 08:00 22-05-16 09:00 Salle de la Noue

13 Mr. STOCCO Virgil SH SH R6-D,--,-- 06556198 21-05-16 07:30 21-05-16 08:30 Salle de la Noue
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Tournoi National Senior Don Bosco Nantes
Nantes - Du 21 mai  au 22 mai 2016

A.s.  De Badminton Lorousaine
Don Bosco Badminton Nantes est heureux de vous accueillir pour l'édition 2016 de son tournoi seniors.

Le tableau SD D8-D9 a été annulé faute de participantes.

Nous attendons les joueuses et joueurs :
- samedi à partir de 7h30, début des matchs à 8h00. Les joueuses et joueurs convoqués à partir de 13h sont priés de venir 30 minutes avant leur
heure de convocation (1h30 avant début du match).
- dimanche à partir de 8h00, début des matchs à 8h30.

Merci de respecter les heures de convocation, les matchs pourront en effet être lancés jusqu'à 1h avant l'heure prévue dans le cas où nous
prendrions de l'avance (cf art 5 du règlement). 

Merci d'utiliser les places de parking mises en évidence dans la PJ, s'il ne reste plus de place disponible aux abords de la salle.

En cas d'urgence le jour même, merci de contacter :
- le samedi : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou la juge arbitre Isabelle MARRIE (06-03-04-76-45)  
- le dimanche : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou le juge arbitre Denis OZIOL (06-80-37-04-18)

Genre Identité Inscription Licence Convocation Premier match Salle
1 Mr. LE BRETON Yoann SH SH R4-R,DH DH R4-R,-- 00316877 21-05-16 08:00 21-05-16 09:00 Salle de la Noue
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Tournoi National Senior Don Bosco Nantes
Nantes - Du 21 mai  au 22 mai 2016

Stade Olympique Du Maine
Don Bosco Badminton Nantes est heureux de vous accueillir pour l'édition 2016 de son tournoi seniors.

Le tableau SD D8-D9 a été annulé faute de participantes.

Nous attendons les joueuses et joueurs :
- samedi à partir de 7h30, début des matchs à 8h00. Les joueuses et joueurs convoqués à partir de 13h sont priés de venir 30 minutes avant leur
heure de convocation (1h30 avant début du match).
- dimanche à partir de 8h00, début des matchs à 8h30.

Merci de respecter les heures de convocation, les matchs pourront en effet être lancés jusqu'à 1h avant l'heure prévue dans le cas où nous
prendrions de l'avance (cf art 5 du règlement). 

Merci d'utiliser les places de parking mises en évidence dans la PJ, s'il ne reste plus de place disponible aux abords de la salle.

En cas d'urgence le jour même, merci de contacter :
- le samedi : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou la juge arbitre Isabelle MARRIE (06-03-04-76-45)  
- le dimanche : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou le juge arbitre Denis OZIOL (06-80-37-04-18)

Genre Identité Inscription Licence Convocation Premier match Salle
1 Mme. GALLARD Lise marie --,--,-- 06903043
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Badminton Plessis Grammoire
Don Bosco Badminton Nantes est heureux de vous accueillir pour l'édition 2016 de son tournoi seniors.

Le tableau SD D8-D9 a été annulé faute de participantes.

Nous attendons les joueuses et joueurs :
- samedi à partir de 7h30, début des matchs à 8h00. Les joueuses et joueurs convoqués à partir de 13h sont priés de venir 30 minutes avant leur
heure de convocation (1h30 avant début du match).
- dimanche à partir de 8h00, début des matchs à 8h30.

Merci de respecter les heures de convocation, les matchs pourront en effet être lancés jusqu'à 1h avant l'heure prévue dans le cas où nous
prendrions de l'avance (cf art 5 du règlement). 

Merci d'utiliser les places de parking mises en évidence dans la PJ, s'il ne reste plus de place disponible aux abords de la salle.

En cas d'urgence le jour même, merci de contacter :
- le samedi : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou la juge arbitre Isabelle MARRIE (06-03-04-76-45)  
- le dimanche : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou le juge arbitre Denis OZIOL (06-80-37-04-18)

Genre Identité Inscription Licence Convocation Premier match Salle
1 Mr. CHIMIER Grégory --,--,Mx Mx R6-D 00023127 21-05-16 14:30 21-05-16 15:30 Salle de la Noue

2 Mme. HARDOU Virginie --,--,Mx Mx R6-D 06615619 21-05-16 14:30 21-05-16 15:30 Salle de la Noue
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Badminton House
Don Bosco Badminton Nantes est heureux de vous accueillir pour l'édition 2016 de son tournoi seniors.

Le tableau SD D8-D9 a été annulé faute de participantes.

Nous attendons les joueuses et joueurs :
- samedi à partir de 7h30, début des matchs à 8h00. Les joueuses et joueurs convoqués à partir de 13h sont priés de venir 30 minutes avant leur
heure de convocation (1h30 avant début du match).
- dimanche à partir de 8h00, début des matchs à 8h30.

Merci de respecter les heures de convocation, les matchs pourront en effet être lancés jusqu'à 1h avant l'heure prévue dans le cas où nous
prendrions de l'avance (cf art 5 du règlement). 

Merci d'utiliser les places de parking mises en évidence dans la PJ, s'il ne reste plus de place disponible aux abords de la salle.

En cas d'urgence le jour même, merci de contacter :
- le samedi : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou la juge arbitre Isabelle MARRIE (06-03-04-76-45)  
- le dimanche : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou le juge arbitre Denis OZIOL (06-80-37-04-18)

Genre Identité Inscription Licence Convocation Premier match Salle
1 Mr. CHALMIN Maxence --,DH DH R4-R,-- 00047723 22-05-16 08:30 22-05-16 09:30 Salle de la Noue

2 Mr. KABONGO Sebastien SH SH R6-D,--,-- 06472660 21-05-16 07:30 21-05-16 08:30 Salle de la Noue

3 Mr. LERIN Cyrille --,DH DH R4-R,-- 00105639 22-05-16 08:30 22-05-16 09:30 Salle de la Noue
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A.S. Ponts De Cé Badminton
Don Bosco Badminton Nantes est heureux de vous accueillir pour l'édition 2016 de son tournoi seniors.

Le tableau SD D8-D9 a été annulé faute de participantes.

Nous attendons les joueuses et joueurs :
- samedi à partir de 7h30, début des matchs à 8h00. Les joueuses et joueurs convoqués à partir de 13h sont priés de venir 30 minutes avant leur
heure de convocation (1h30 avant début du match).
- dimanche à partir de 8h00, début des matchs à 8h30.

Merci de respecter les heures de convocation, les matchs pourront en effet être lancés jusqu'à 1h avant l'heure prévue dans le cas où nous
prendrions de l'avance (cf art 5 du règlement). 

Merci d'utiliser les places de parking mises en évidence dans la PJ, s'il ne reste plus de place disponible aux abords de la salle.

En cas d'urgence le jour même, merci de contacter :
- le samedi : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou la juge arbitre Isabelle MARRIE (06-03-04-76-45)  
- le dimanche : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou le juge arbitre Denis OZIOL (06-80-37-04-18)

Genre Identité Inscription Licence Convocation Premier match Salle
1 Mme. BRECHETEAU Lynn --,--,-- 06562706
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Elan Sorinières Badminton
Don Bosco Badminton Nantes est heureux de vous accueillir pour l'édition 2016 de son tournoi seniors.

Le tableau SD D8-D9 a été annulé faute de participantes.

Nous attendons les joueuses et joueurs :
- samedi à partir de 7h30, début des matchs à 8h00. Les joueuses et joueurs convoqués à partir de 13h sont priés de venir 30 minutes avant leur
heure de convocation (1h30 avant début du match).
- dimanche à partir de 8h00, début des matchs à 8h30.

Merci de respecter les heures de convocation, les matchs pourront en effet être lancés jusqu'à 1h avant l'heure prévue dans le cas où nous
prendrions de l'avance (cf art 5 du règlement). 

Merci d'utiliser les places de parking mises en évidence dans la PJ, s'il ne reste plus de place disponible aux abords de la salle.

En cas d'urgence le jour même, merci de contacter :
- le samedi : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou la juge arbitre Isabelle MARRIE (06-03-04-76-45)  
- le dimanche : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou le juge arbitre Denis OZIOL (06-80-37-04-18)

Genre Identité Inscription Licence Convocation Premier match Salle
1 Mme. COURJAULT Lea --,DD DD R6-D,-- 06883855 22-05-16 12:30 22-05-16 13:30 Salle de la Noue

2 Mr. HERVY Benjamin --,DH DH R6-D,-- 06624329 22-05-16 07:30 22-05-16 08:30 Salle de la Noue

3 Mr. MALABEUF Stéphane --,DH DH R6-D,-- 00553659 22-05-16 07:30 22-05-16 08:30 Salle de la Noue

4 Mme. POTET Marine --,DD DD R6-D,-- 00438252 22-05-16 12:30 22-05-16 13:30 Salle de la Noue
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La Ligugeenne Badminton
Don Bosco Badminton Nantes est heureux de vous accueillir pour l'édition 2016 de son tournoi seniors.

Le tableau SD D8-D9 a été annulé faute de participantes.

Nous attendons les joueuses et joueurs :
- samedi à partir de 7h30, début des matchs à 8h00. Les joueuses et joueurs convoqués à partir de 13h sont priés de venir 30 minutes avant leur
heure de convocation (1h30 avant début du match).
- dimanche à partir de 8h00, début des matchs à 8h30.

Merci de respecter les heures de convocation, les matchs pourront en effet être lancés jusqu'à 1h avant l'heure prévue dans le cas où nous
prendrions de l'avance (cf art 5 du règlement). 

Merci d'utiliser les places de parking mises en évidence dans la PJ, s'il ne reste plus de place disponible aux abords de la salle.

En cas d'urgence le jour même, merci de contacter :
- le samedi : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou la juge arbitre Isabelle MARRIE (06-03-04-76-45)  
- le dimanche : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou le juge arbitre Denis OZIOL (06-80-37-04-18)

Genre Identité Inscription Licence Convocation Premier match Salle
1 Mr. FÉVIN Tom SH SH R6-D,--,-- 06650211 21-05-16 07:30 21-05-16 08:30 Salle de la Noue
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C.AutonomeBadminton MAROMME-DEVILLE-MONT ST AIGNAN
Don Bosco Badminton Nantes est heureux de vous accueillir pour l'édition 2016 de son tournoi seniors.

Le tableau SD D8-D9 a été annulé faute de participantes.

Nous attendons les joueuses et joueurs :
- samedi à partir de 7h30, début des matchs à 8h00. Les joueuses et joueurs convoqués à partir de 13h sont priés de venir 30 minutes avant leur
heure de convocation (1h30 avant début du match).
- dimanche à partir de 8h00, début des matchs à 8h30.

Merci de respecter les heures de convocation, les matchs pourront en effet être lancés jusqu'à 1h avant l'heure prévue dans le cas où nous
prendrions de l'avance (cf art 5 du règlement). 

Merci d'utiliser les places de parking mises en évidence dans la PJ, s'il ne reste plus de place disponible aux abords de la salle.

En cas d'urgence le jour même, merci de contacter :
- le samedi : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou la juge arbitre Isabelle MARRIE (06-03-04-76-45)  
- le dimanche : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou le juge arbitre Denis OZIOL (06-80-37-04-18)

Genre Identité Inscription Licence Convocation Premier match Salle
1 Mr. FAUVEL Corentin --,--,-- 06524263
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Maure Badminton Club
Don Bosco Badminton Nantes est heureux de vous accueillir pour l'édition 2016 de son tournoi seniors.

Le tableau SD D8-D9 a été annulé faute de participantes.

Nous attendons les joueuses et joueurs :
- samedi à partir de 7h30, début des matchs à 8h00. Les joueuses et joueurs convoqués à partir de 13h sont priés de venir 30 minutes avant leur
heure de convocation (1h30 avant début du match).
- dimanche à partir de 8h00, début des matchs à 8h30.

Merci de respecter les heures de convocation, les matchs pourront en effet être lancés jusqu'à 1h avant l'heure prévue dans le cas où nous
prendrions de l'avance (cf art 5 du règlement). 

Merci d'utiliser les places de parking mises en évidence dans la PJ, s'il ne reste plus de place disponible aux abords de la salle.

En cas d'urgence le jour même, merci de contacter :
- le samedi : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou la juge arbitre Isabelle MARRIE (06-03-04-76-45)  
- le dimanche : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou le juge arbitre Denis OZIOL (06-80-37-04-18)

Genre Identité Inscription Licence Convocation Premier match Salle
1 Mme. LAMBARE Doriane --,DD DD D8-D,-- 06950729 22-05-16 12:00 22-05-16 13:00 Salle de la Noue

2 Mme. ZIMMERMANN Camille --,DD DD D8-D,-- 06978538 22-05-16 12:00 22-05-16 13:00 Salle de la Noue

Liste des joueurs par club -34-

A technologie developped by Printed  19/05/2016 17:34:54



Tournoi National Senior Don Bosco Nantes
Nantes - Du 21 mai  au 22 mai 2016

Sam Badminton
Don Bosco Badminton Nantes est heureux de vous accueillir pour l'édition 2016 de son tournoi seniors.

Le tableau SD D8-D9 a été annulé faute de participantes.

Nous attendons les joueuses et joueurs :
- samedi à partir de 7h30, début des matchs à 8h00. Les joueuses et joueurs convoqués à partir de 13h sont priés de venir 30 minutes avant leur
heure de convocation (1h30 avant début du match).
- dimanche à partir de 8h00, début des matchs à 8h30.

Merci de respecter les heures de convocation, les matchs pourront en effet être lancés jusqu'à 1h avant l'heure prévue dans le cas où nous
prendrions de l'avance (cf art 5 du règlement). 

Merci d'utiliser les places de parking mises en évidence dans la PJ, s'il ne reste plus de place disponible aux abords de la salle.

En cas d'urgence le jour même, merci de contacter :
- le samedi : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou la juge arbitre Isabelle MARRIE (06-03-04-76-45)  
- le dimanche : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou le juge arbitre Denis OZIOL (06-80-37-04-18)

Genre Identité Inscription Licence Convocation Premier match Salle
1 Mme. BURGE Maureen --,DD DD D8-D,-- 06744784 22-05-16 10:00 22-05-16 11:00 Salle de la Noue
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Badminton Club Montacutain
Don Bosco Badminton Nantes est heureux de vous accueillir pour l'édition 2016 de son tournoi seniors.

Le tableau SD D8-D9 a été annulé faute de participantes.

Nous attendons les joueuses et joueurs :
- samedi à partir de 7h30, début des matchs à 8h00. Les joueuses et joueurs convoqués à partir de 13h sont priés de venir 30 minutes avant leur
heure de convocation (1h30 avant début du match).
- dimanche à partir de 8h00, début des matchs à 8h30.

Merci de respecter les heures de convocation, les matchs pourront en effet être lancés jusqu'à 1h avant l'heure prévue dans le cas où nous
prendrions de l'avance (cf art 5 du règlement). 

Merci d'utiliser les places de parking mises en évidence dans la PJ, s'il ne reste plus de place disponible aux abords de la salle.

En cas d'urgence le jour même, merci de contacter :
- le samedi : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou la juge arbitre Isabelle MARRIE (06-03-04-76-45)  
- le dimanche : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou le juge arbitre Denis OZIOL (06-80-37-04-18)

Genre Identité Inscription Licence Convocation Premier match Salle
1 Mme. CHARRIEAU Chloé --,DD DD R6-D,-- 00421787 22-05-16 10:30 22-05-16 11:30 Salle de la Noue

2 Mme. YAO Esthel --,DD DD R6-D,-- 00544646 22-05-16 10:30 22-05-16 11:30 Salle de la Noue
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Bad'Nantes
Don Bosco Badminton Nantes est heureux de vous accueillir pour l'édition 2016 de son tournoi seniors.

Le tableau SD D8-D9 a été annulé faute de participantes.

Nous attendons les joueuses et joueurs :
- samedi à partir de 7h30, début des matchs à 8h00. Les joueuses et joueurs convoqués à partir de 13h sont priés de venir 30 minutes avant leur
heure de convocation (1h30 avant début du match).
- dimanche à partir de 8h00, début des matchs à 8h30.

Merci de respecter les heures de convocation, les matchs pourront en effet être lancés jusqu'à 1h avant l'heure prévue dans le cas où nous
prendrions de l'avance (cf art 5 du règlement). 

Merci d'utiliser les places de parking mises en évidence dans la PJ, s'il ne reste plus de place disponible aux abords de la salle.

En cas d'urgence le jour même, merci de contacter :
- le samedi : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou la juge arbitre Isabelle MARRIE (06-03-04-76-45)  
- le dimanche : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou le juge arbitre Denis OZIOL (06-80-37-04-18)

Genre Identité Inscription Licence Convocation Premier match Salle
1 Mr. ALBERT François --,DH DH R6-D,-- 00432364 22-05-16 07:30 22-05-16 08:30 Salle de la Noue

2 Mme. AUBIN Anne-hélène --,DD DD D8-D,-- 06611784 22-05-16 12:00 22-05-16 13:00 Salle de la Noue

3 Mme. BIRE Eugénie --,DD DD R6-D,-- 06567833 22-05-16 10:30 22-05-16 11:30 Salle de la Noue

4 Mr. CHAIGNEAU Anthony SH SH D8-D,--,-- 06957591 21-05-16 07:00 21-05-16 08:00 Salle de la Noue

5 Mme. DE THOURY Quitterie --,DD DD D8-D,Mx Mx D8-D 06626071 21-05-16 12:00 21-05-16 13:00 Salle de la Noue

6 Mr. DEVY Julien SH SH R4-R,--,-- 00500519 21-05-16 08:30 21-05-16 09:30 Salle de la Noue

7 Mr. DROCHON Sylvain --,DH DH R6-D,Mx Mx R6-D 00270835 21-05-16 13:00 21-05-16 14:00 Salle de la Noue

8 Mme. FURAUT Anne-laure --,DD DD D8-D,-- 06579638 22-05-16 12:00 22-05-16 13:00 Salle de la Noue

9 Mme. GUERIZEC Lucie --,--,Mx Mx R6-D 06747950 21-05-16 13:00 21-05-16 14:00 Salle de la Noue

10 Mr. KHEYI Reda --,DH DH R4-R,Mx Mx R4-R 00367336 21-05-16 15:00 21-05-16 16:00 Salle de la Noue

11 Mr. LABAGNARA Loïc --,DH DH D8-D,-- 07018328 22-05-16 08:00 22-05-16 09:00 Salle de la Noue

12 Mr. LE BOULAIRE Adrien --,DH DH R4-R,-- 00421612 22-05-16 08:30 22-05-16 09:30 Salle de la Noue

13 Mme. MARIE Méline --,DD DD D8-D,-- 06588105 22-05-16 10:30 22-05-16 11:30 Salle de la Noue

14 Mr. PERAUD Wilhelm --,--,Mx Mx D8-D 06631112 21-05-16 12:00 21-05-16 13:00 Salle de la Noue

15 Mr. PRUD'HOMME Tony SH SH R6-D,--,-- 00260413 21-05-16 07:30 21-05-16 08:30 Salle de la Noue

16 Mr. RIOU Florian SH SH R6-D,DH DH R6-D,-- 06822884 21-05-16 08:00 21-05-16 09:00 Salle de la Noue

17 Mr. SAMMARTANO Vincenzo SH SH R6-D,DH DH R6-D,-- 06794944 21-05-16 07:30 21-05-16 08:30 Salle de la Noue

18 Mr. STAROZINSKI Julien --,DH DH D8-D,-- 07018347 22-05-16 08:00 22-05-16 09:00 Salle de la Noue

19 Mme. THIOLLIER Aurélie --,--,Mx Mx R4-R 00383895 21-05-16 15:00 21-05-16 16:00 Salle de la Noue

20 Mme. VINCENT-PETIT Marie --,DD DD R6-D,Mx Mx R4-R 06822917 21-05-16 13:30 21-05-16 14:30 Salle de la Noue
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21 Mme. YVERNAULT Rachel --,--,-- 07000613 FRA
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Don Bosco Badminton Nantes
Don Bosco Badminton Nantes est heureux de vous accueillir pour l'édition 2016 de son tournoi seniors.

Le tableau SD D8-D9 a été annulé faute de participantes.

Nous attendons les joueuses et joueurs :
- samedi à partir de 7h30, début des matchs à 8h00. Les joueuses et joueurs convoqués à partir de 13h sont priés de venir 30 minutes avant leur
heure de convocation (1h30 avant début du match).
- dimanche à partir de 8h00, début des matchs à 8h30.

Merci de respecter les heures de convocation, les matchs pourront en effet être lancés jusqu'à 1h avant l'heure prévue dans le cas où nous
prendrions de l'avance (cf art 5 du règlement). 

Merci d'utiliser les places de parking mises en évidence dans la PJ, s'il ne reste plus de place disponible aux abords de la salle.

En cas d'urgence le jour même, merci de contacter :
- le samedi : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou la juge arbitre Isabelle MARRIE (06-03-04-76-45)  
- le dimanche : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou le juge arbitre Denis OZIOL (06-80-37-04-18)

Genre Identité Inscription Licence Convocation Premier match Salle
1 Mme. ANDRESZ Emilie --,--,Mx Mx R4-R 00102045 21-05-16 13:30 21-05-16 14:30 Salle de la Noue

2 Mr. BILY Maxime --,DH DH D8-D,-- 06849334 22-05-16 08:00 22-05-16 09:00 Salle de la Noue

3 Mme. BOSSY Maëlle --,DD DD R6-D,-- 00496865 22-05-16 12:30 22-05-16 13:30 Salle de la Noue

4 Mr. BOUREAU Willy --,DH DH D8-D,-- 06747789 22-05-16 08:00 22-05-16 09:00 Salle de la Noue

5 Mr. BUSSOLINO Eric --,DH DH R6-D,-- 00056932 22-05-16 08:00 22-05-16 09:00 Salle de la Noue

6 Mr. COUSTEL Matthias --,DH DH R6-D,-- 00372070 22-05-16 08:00 22-05-16 09:00 Salle de la Noue

7 Mr. DAUGUET David --,--,Mx Mx R6-D 06811739 21-05-16 13:00 21-05-16 14:00 Salle de la Noue

8 Mr. DE LEFFE Matthieu SH SH D8-D,--,-- 06812787 21-05-16 07:00 21-05-16 08:00 Salle de la Noue

9 Mme. DECOURCELLE Sabine --,DD DD R6-D,-- 00287315 22-05-16 12:30 22-05-16 13:30 Salle de la Noue

10 Mme. DEMAREZ Cécile --,--,Mx Mx D8-D 07070836 21-05-16 12:30 21-05-16 13:30 Salle de la Noue

11 Mme. DESLANDES Oriane SD SD R6-D,--,-- 06885033 21-05-16 14:30 21-05-16 15:30 Salle de la Noue

12 Mr. DESVAUX Emmanuel --,--,-- 06625658 FRA

13 Mr. FEUFEU Jean-christian --,--,Mx Mx D8-D 06903802 21-05-16 12:30 21-05-16 13:30 Salle de la Noue

14 Mr. GALLARD Samuel --,--,-- 06513543 FRA

15 Mr. GALLEN Geoffroy --,--,Mx Mx D8-D 00256913 21-05-16 12:30 21-05-16 13:30 Salle de la Noue

16 Mme. GARNIER Camille SD SD R6-D,--,-- 00429081 21-05-16 14:30 21-05-16 15:30 Salle de la Noue

17 Mme. GARNIER Valérie --,--,Mx Mx D8-D 00383162 21-05-16 12:30 21-05-16 13:30 Salle de la Noue

18 Mme. GUYODO Marine --,--,-- 00215877 FRA

19 Mr. HERVÉ Yoann --,DH DH R4-R,-- 00333705 22-05-16 08:30 22-05-16 09:30 Salle de la Noue

20 Mr. JACQUEMIN Samuel --,DH DH R6-D,-- 00049431 22-05-16 07:30 22-05-16 08:30 Salle de la Noue
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21 Mr. JANIAK Alexis --,--,-- 06749043 FRA

22 Mr. JOSSO Laurent --,DH DH D8-D,-- 00020946 22-05-16 08:00 22-05-16 09:00 Salle de la Noue

23 Mr. KITTAVINY Jimmy --,DH DH R6-D,-- 00400487 22-05-16 07:30 22-05-16 08:30 Salle de la Noue

24 Mr. LEDOUX Antoine --,DH DH D8-D,-- 06769629 22-05-16 08:00 22-05-16 09:00 Salle de la Noue

25 Mr. MELLIER Frédéric --,DH DH R4-R,-- 00428938 22-05-16 08:30 22-05-16 09:30 Salle de la Noue

26 Mr. PETEILH Michaël --,DH DH R4-R,-- 00436331 22-05-16 08:30 22-05-16 09:30 Salle de la Noue

27 Mme. PINON Marie-ange --,--,Mx Mx R6-D 06684462 21-05-16 13:00 21-05-16 14:00 Salle de la Noue

28 Mr. RICHARD Maxime --,--,Mx Mx R4-R 00483832 21-05-16 13:30 21-05-16 14:30 Salle de la Noue

29 Mr. ROUZEE Damien SH SH R4-R,--,-- 00554534 21-05-16 08:30 21-05-16 09:30 Salle de la Noue

30 Mme. SAMSON Solène --,DD DD R6-D,-- 06507908 22-05-16 10:30 22-05-16 11:30 Salle de la Noue

31 Mr. TOURRAINE Simon SH SH R6-D,--,-- 06524785 21-05-16 07:30 21-05-16 08:30 Salle de la Noue

32 Mme. VINCENDEAU Hélène --,--,Mx Mx D8-D 06812828 21-05-16 12:30 21-05-16 13:30 Salle de la Noue
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Tournoi National Senior Don Bosco Nantes
Nantes - Du 21 mai  au 22 mai 2016

Leo Lagrange Nantes
Don Bosco Badminton Nantes est heureux de vous accueillir pour l'édition 2016 de son tournoi seniors.

Le tableau SD D8-D9 a été annulé faute de participantes.

Nous attendons les joueuses et joueurs :
- samedi à partir de 7h30, début des matchs à 8h00. Les joueuses et joueurs convoqués à partir de 13h sont priés de venir 30 minutes avant leur
heure de convocation (1h30 avant début du match).
- dimanche à partir de 8h00, début des matchs à 8h30.

Merci de respecter les heures de convocation, les matchs pourront en effet être lancés jusqu'à 1h avant l'heure prévue dans le cas où nous
prendrions de l'avance (cf art 5 du règlement). 

Merci d'utiliser les places de parking mises en évidence dans la PJ, s'il ne reste plus de place disponible aux abords de la salle.

En cas d'urgence le jour même, merci de contacter :
- le samedi : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou la juge arbitre Isabelle MARRIE (06-03-04-76-45)  
- le dimanche : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou le juge arbitre Denis OZIOL (06-80-37-04-18)

Genre Identité Inscription Licence Convocation Premier match Salle
1 Mr. BOSSY Raphaël --,DH DH R4-R,Mx Mx R4-R 00496866 21-05-16 13:30 21-05-16 14:30 Salle de la Noue

2 Mr. BOUTIN Baptiste SH SH R6-D,DH DH R4-R,-- 06518640 21-05-16 08:00 21-05-16 09:00 Salle de la Noue

3 Mme. CERNY Lucile --,DD DD R6-D,Mx Mx R4-R 06598037 21-05-16 13:30 21-05-16 14:30 Salle de la Noue

4 Mr. DESGRES Mickaël SH SH R4-R,--,-- 00440303 21-05-16 08:30 21-05-16 09:30 Salle de la Noue

5 Mr. LESENS Jean-françois --,--,-- 00317212

6 Mr. MARCHAND Loïc --,DH DH R4-R,-- 06513318 22-05-16 08:30 22-05-16 09:30 Salle de la Noue

7 Mr. SABIN Florian --,--,-- 06670815 FRA
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Tournoi National Senior Don Bosco Nantes
Nantes - Du 21 mai  au 22 mai 2016

Nantes Etudiants Club
Don Bosco Badminton Nantes est heureux de vous accueillir pour l'édition 2016 de son tournoi seniors.

Le tableau SD D8-D9 a été annulé faute de participantes.

Nous attendons les joueuses et joueurs :
- samedi à partir de 7h30, début des matchs à 8h00. Les joueuses et joueurs convoqués à partir de 13h sont priés de venir 30 minutes avant leur
heure de convocation (1h30 avant début du match).
- dimanche à partir de 8h00, début des matchs à 8h30.

Merci de respecter les heures de convocation, les matchs pourront en effet être lancés jusqu'à 1h avant l'heure prévue dans le cas où nous
prendrions de l'avance (cf art 5 du règlement). 

Merci d'utiliser les places de parking mises en évidence dans la PJ, s'il ne reste plus de place disponible aux abords de la salle.

En cas d'urgence le jour même, merci de contacter :
- le samedi : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou la juge arbitre Isabelle MARRIE (06-03-04-76-45)  
- le dimanche : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou le juge arbitre Denis OZIOL (06-80-37-04-18)

Genre Identité Inscription Licence Convocation Premier match Salle
1 Mr. AGNIEL Thibaud --,DH DH D8-D,-- 06515790 22-05-16 08:00 22-05-16 09:00 Salle de la Noue

2 Mr. PLOUHINEC Allan --,DH DH D8-D,-- 06523612 22-05-16 08:00 22-05-16 09:00 Salle de la Noue
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Tournoi National Senior Don Bosco Nantes
Nantes - Du 21 mai  au 22 mai 2016

Racing Athlétic Club des Cheminots
Don Bosco Badminton Nantes est heureux de vous accueillir pour l'édition 2016 de son tournoi seniors.

Le tableau SD D8-D9 a été annulé faute de participantes.

Nous attendons les joueuses et joueurs :
- samedi à partir de 7h30, début des matchs à 8h00. Les joueuses et joueurs convoqués à partir de 13h sont priés de venir 30 minutes avant leur
heure de convocation (1h30 avant début du match).
- dimanche à partir de 8h00, début des matchs à 8h30.

Merci de respecter les heures de convocation, les matchs pourront en effet être lancés jusqu'à 1h avant l'heure prévue dans le cas où nous
prendrions de l'avance (cf art 5 du règlement). 

Merci d'utiliser les places de parking mises en évidence dans la PJ, s'il ne reste plus de place disponible aux abords de la salle.

En cas d'urgence le jour même, merci de contacter :
- le samedi : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou la juge arbitre Isabelle MARRIE (06-03-04-76-45)  
- le dimanche : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou le juge arbitre Denis OZIOL (06-80-37-04-18)

Genre Identité Inscription Licence Convocation Premier match Salle
1 Mr. DUCHENE Alan --,--,-- 06755630
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Tournoi National Senior Don Bosco Nantes
Nantes - Du 21 mai  au 22 mai 2016

Nort Athletic Club
Don Bosco Badminton Nantes est heureux de vous accueillir pour l'édition 2016 de son tournoi seniors.

Le tableau SD D8-D9 a été annulé faute de participantes.

Nous attendons les joueuses et joueurs :
- samedi à partir de 7h30, début des matchs à 8h00. Les joueuses et joueurs convoqués à partir de 13h sont priés de venir 30 minutes avant leur
heure de convocation (1h30 avant début du match).
- dimanche à partir de 8h00, début des matchs à 8h30.

Merci de respecter les heures de convocation, les matchs pourront en effet être lancés jusqu'à 1h avant l'heure prévue dans le cas où nous
prendrions de l'avance (cf art 5 du règlement). 

Merci d'utiliser les places de parking mises en évidence dans la PJ, s'il ne reste plus de place disponible aux abords de la salle.

En cas d'urgence le jour même, merci de contacter :
- le samedi : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou la juge arbitre Isabelle MARRIE (06-03-04-76-45)  
- le dimanche : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou le juge arbitre Denis OZIOL (06-80-37-04-18)

Genre Identité Inscription Licence Convocation Premier match Salle
1 Mme. BERGER Aurélie SD SD R6-D,--,-- 06774120 21-05-16 14:30 21-05-16 15:30 Salle de la Noue

2 Mr. COURTOIS Benjamin --,--,-- 06463401 FRA
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Tournoi National Senior Don Bosco Nantes
Nantes - Du 21 mai  au 22 mai 2016

Orvault Badminton Club
Don Bosco Badminton Nantes est heureux de vous accueillir pour l'édition 2016 de son tournoi seniors.

Le tableau SD D8-D9 a été annulé faute de participantes.

Nous attendons les joueuses et joueurs :
- samedi à partir de 7h30, début des matchs à 8h00. Les joueuses et joueurs convoqués à partir de 13h sont priés de venir 30 minutes avant leur
heure de convocation (1h30 avant début du match).
- dimanche à partir de 8h00, début des matchs à 8h30.

Merci de respecter les heures de convocation, les matchs pourront en effet être lancés jusqu'à 1h avant l'heure prévue dans le cas où nous
prendrions de l'avance (cf art 5 du règlement). 

Merci d'utiliser les places de parking mises en évidence dans la PJ, s'il ne reste plus de place disponible aux abords de la salle.

En cas d'urgence le jour même, merci de contacter :
- le samedi : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou la juge arbitre Isabelle MARRIE (06-03-04-76-45)  
- le dimanche : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou le juge arbitre Denis OZIOL (06-80-37-04-18)

Genre Identité Inscription Licence Convocation Premier match Salle
1 Mr. AGNIEL Romain --,--,Mx Mx R6-D 06515811 21-05-16 13:00 21-05-16 14:00 Salle de la Noue

2 Mme. GUILLET Bénédicte --,DD DD R4-R,-- 00521218 22-05-16 12:30 22-05-16 13:30 Salle de la Noue

3 Mme. HUMBERT Virginie --,DD DD R4-R,Mx Mx R6-D 00131336 21-05-16 13:00 21-05-16 14:00 Salle de la Noue

4 Mr. JOUAN Thomas SH SH D8-D,--,-- 06852382 21-05-16 07:00 21-05-16 08:00 Salle de la Noue

5 Mr. MOQUET Anthony SH SH R4-R,DH DH R6-D,-- 06891620 21-05-16 08:30 21-05-16 09:30 Salle de la Noue

6 Mr. TATINCLAUX Theo SH SH R6-D,DH DH R6-D,-- 06537385 21-05-16 07:30 21-05-16 08:30 Salle de la Noue

Liste des joueurs par club -45-

A technologie developped by Printed  19/05/2016 17:34:54



Tournoi National Senior Don Bosco Nantes
Nantes - Du 21 mai  au 22 mai 2016

Union Sportive De Palaiseau
Don Bosco Badminton Nantes est heureux de vous accueillir pour l'édition 2016 de son tournoi seniors.

Le tableau SD D8-D9 a été annulé faute de participantes.

Nous attendons les joueuses et joueurs :
- samedi à partir de 7h30, début des matchs à 8h00. Les joueuses et joueurs convoqués à partir de 13h sont priés de venir 30 minutes avant leur
heure de convocation (1h30 avant début du match).
- dimanche à partir de 8h00, début des matchs à 8h30.

Merci de respecter les heures de convocation, les matchs pourront en effet être lancés jusqu'à 1h avant l'heure prévue dans le cas où nous
prendrions de l'avance (cf art 5 du règlement). 

Merci d'utiliser les places de parking mises en évidence dans la PJ, s'il ne reste plus de place disponible aux abords de la salle.

En cas d'urgence le jour même, merci de contacter :
- le samedi : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou la juge arbitre Isabelle MARRIE (06-03-04-76-45)  
- le dimanche : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou le juge arbitre Denis OZIOL (06-80-37-04-18)

Genre Identité Inscription Licence Convocation Premier match Salle
1 Mr. ISQUIERDO Davy --,--,-- 00328430
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Tournoi National Senior Don Bosco Nantes
Nantes - Du 21 mai  au 22 mai 2016

Stade Francais
Don Bosco Badminton Nantes est heureux de vous accueillir pour l'édition 2016 de son tournoi seniors.

Le tableau SD D8-D9 a été annulé faute de participantes.

Nous attendons les joueuses et joueurs :
- samedi à partir de 7h30, début des matchs à 8h00. Les joueuses et joueurs convoqués à partir de 13h sont priés de venir 30 minutes avant leur
heure de convocation (1h30 avant début du match).
- dimanche à partir de 8h00, début des matchs à 8h30.

Merci de respecter les heures de convocation, les matchs pourront en effet être lancés jusqu'à 1h avant l'heure prévue dans le cas où nous
prendrions de l'avance (cf art 5 du règlement). 

Merci d'utiliser les places de parking mises en évidence dans la PJ, s'il ne reste plus de place disponible aux abords de la salle.

En cas d'urgence le jour même, merci de contacter :
- le samedi : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou la juge arbitre Isabelle MARRIE (06-03-04-76-45)  
- le dimanche : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou le juge arbitre Denis OZIOL (06-80-37-04-18)

Genre Identité Inscription Licence Convocation Premier match Salle
1 Mr. KORNPROBST Stéphane SH SH D8-D,DH DH D8-D,-- 06484916 21-05-16 07:00 21-05-16 08:00 Salle de la Noue
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Tournoi National Senior Don Bosco Nantes
Nantes - Du 21 mai  au 22 mai 2016

Badminton Club de Poitiers
Don Bosco Badminton Nantes est heureux de vous accueillir pour l'édition 2016 de son tournoi seniors.

Le tableau SD D8-D9 a été annulé faute de participantes.

Nous attendons les joueuses et joueurs :
- samedi à partir de 7h30, début des matchs à 8h00. Les joueuses et joueurs convoqués à partir de 13h sont priés de venir 30 minutes avant leur
heure de convocation (1h30 avant début du match).
- dimanche à partir de 8h00, début des matchs à 8h30.

Merci de respecter les heures de convocation, les matchs pourront en effet être lancés jusqu'à 1h avant l'heure prévue dans le cas où nous
prendrions de l'avance (cf art 5 du règlement). 

Merci d'utiliser les places de parking mises en évidence dans la PJ, s'il ne reste plus de place disponible aux abords de la salle.

En cas d'urgence le jour même, merci de contacter :
- le samedi : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou la juge arbitre Isabelle MARRIE (06-03-04-76-45)  
- le dimanche : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou le juge arbitre Denis OZIOL (06-80-37-04-18)

Genre Identité Inscription Licence Convocation Premier match Salle
1 Mr. RENAULT Gilles SH SH D8-D,--,-- 07038434 21-05-16 07:00 21-05-16 08:00 Salle de la Noue
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Tournoi National Senior Don Bosco Nantes
Nantes - Du 21 mai  au 22 mai 2016

le Bad En Folie Pornic Badminton Club
Don Bosco Badminton Nantes est heureux de vous accueillir pour l'édition 2016 de son tournoi seniors.

Le tableau SD D8-D9 a été annulé faute de participantes.

Nous attendons les joueuses et joueurs :
- samedi à partir de 7h30, début des matchs à 8h00. Les joueuses et joueurs convoqués à partir de 13h sont priés de venir 30 minutes avant leur
heure de convocation (1h30 avant début du match).
- dimanche à partir de 8h00, début des matchs à 8h30.

Merci de respecter les heures de convocation, les matchs pourront en effet être lancés jusqu'à 1h avant l'heure prévue dans le cas où nous
prendrions de l'avance (cf art 5 du règlement). 

Merci d'utiliser les places de parking mises en évidence dans la PJ, s'il ne reste plus de place disponible aux abords de la salle.

En cas d'urgence le jour même, merci de contacter :
- le samedi : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou la juge arbitre Isabelle MARRIE (06-03-04-76-45)  
- le dimanche : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou le juge arbitre Denis OZIOL (06-80-37-04-18)

Genre Identité Inscription Licence Convocation Premier match Salle
1 Mr. GUILBAUD Aurélien SH SH R4-R,--,-- 06634178 21-05-16 08:00 21-05-16 09:00 Salle de la Noue
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Tournoi National Senior Don Bosco Nantes
Nantes - Du 21 mai  au 22 mai 2016

Pornichet Badminton Club
Don Bosco Badminton Nantes est heureux de vous accueillir pour l'édition 2016 de son tournoi seniors.

Le tableau SD D8-D9 a été annulé faute de participantes.

Nous attendons les joueuses et joueurs :
- samedi à partir de 7h30, début des matchs à 8h00. Les joueuses et joueurs convoqués à partir de 13h sont priés de venir 30 minutes avant leur
heure de convocation (1h30 avant début du match).
- dimanche à partir de 8h00, début des matchs à 8h30.

Merci de respecter les heures de convocation, les matchs pourront en effet être lancés jusqu'à 1h avant l'heure prévue dans le cas où nous
prendrions de l'avance (cf art 5 du règlement). 

Merci d'utiliser les places de parking mises en évidence dans la PJ, s'il ne reste plus de place disponible aux abords de la salle.

En cas d'urgence le jour même, merci de contacter :
- le samedi : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou la juge arbitre Isabelle MARRIE (06-03-04-76-45)  
- le dimanche : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou le juge arbitre Denis OZIOL (06-80-37-04-18)

Genre Identité Inscription Licence Convocation Premier match Salle
1 Mme. MOYON Manuela --,--,Mx Mx R6-D 06465451 21-05-16 14:00 21-05-16 15:00 Salle de la Noue

2 Mr. PANIZZA Nicolas --,--,-- 00220387

3 Mr. WATEL Thomas --,--,Mx Mx R6-D 00483857 21-05-16 14:00 21-05-16 15:00 Salle de la Noue
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Tournoi National Senior Don Bosco Nantes
Nantes - Du 21 mai  au 22 mai 2016

Badminton Club Kemperle
Don Bosco Badminton Nantes est heureux de vous accueillir pour l'édition 2016 de son tournoi seniors.

Le tableau SD D8-D9 a été annulé faute de participantes.

Nous attendons les joueuses et joueurs :
- samedi à partir de 7h30, début des matchs à 8h00. Les joueuses et joueurs convoqués à partir de 13h sont priés de venir 30 minutes avant leur
heure de convocation (1h30 avant début du match).
- dimanche à partir de 8h00, début des matchs à 8h30.

Merci de respecter les heures de convocation, les matchs pourront en effet être lancés jusqu'à 1h avant l'heure prévue dans le cas où nous
prendrions de l'avance (cf art 5 du règlement). 

Merci d'utiliser les places de parking mises en évidence dans la PJ, s'il ne reste plus de place disponible aux abords de la salle.

En cas d'urgence le jour même, merci de contacter :
- le samedi : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou la juge arbitre Isabelle MARRIE (06-03-04-76-45)  
- le dimanche : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou le juge arbitre Denis OZIOL (06-80-37-04-18)

Genre Identité Inscription Licence Convocation Premier match Salle
1 Mme. DESMOTS-CHACUN Julianna --,--,Mx Mx R6-D 06480281 21-05-16 14:30 21-05-16 15:30 Salle de la Noue
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Tournoi National Senior Don Bosco Nantes
Nantes - Du 21 mai  au 22 mai 2016

Amicale Laique Redon Badminton
Don Bosco Badminton Nantes est heureux de vous accueillir pour l'édition 2016 de son tournoi seniors.

Le tableau SD D8-D9 a été annulé faute de participantes.

Nous attendons les joueuses et joueurs :
- samedi à partir de 7h30, début des matchs à 8h00. Les joueuses et joueurs convoqués à partir de 13h sont priés de venir 30 minutes avant leur
heure de convocation (1h30 avant début du match).
- dimanche à partir de 8h00, début des matchs à 8h30.

Merci de respecter les heures de convocation, les matchs pourront en effet être lancés jusqu'à 1h avant l'heure prévue dans le cas où nous
prendrions de l'avance (cf art 5 du règlement). 

Merci d'utiliser les places de parking mises en évidence dans la PJ, s'il ne reste plus de place disponible aux abords de la salle.

En cas d'urgence le jour même, merci de contacter :
- le samedi : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou la juge arbitre Isabelle MARRIE (06-03-04-76-45)  
- le dimanche : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou le juge arbitre Denis OZIOL (06-80-37-04-18)

Genre Identité Inscription Licence Convocation Premier match Salle
1 Mr. GAUVRIT Christophe --,DH DH R6-D,-- 06912621 22-05-16 07:30 22-05-16 08:30 Salle de la Noue

2 Mr. LIEVRE Amaury --,--,-- 06669986 FRA

3 Mr. LIEVRE Dany --,--,Mx Mx R6-D 00287135 21-05-16 13:00 21-05-16 14:00 Salle de la Noue

4 Mme. LIEVRE Rachel --,--,Mx Mx R6-D 00287147 21-05-16 13:00 21-05-16 14:00 Salle de la Noue

5 Mr. MIOTTO Jérôme SH SH D8-D,DH DH R6-D,-- 00564546 21-05-16 07:00 21-05-16 08:00 Salle de la Noue
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Tournoi National Senior Don Bosco Nantes
Nantes - Du 21 mai  au 22 mai 2016

REC Badminton
Don Bosco Badminton Nantes est heureux de vous accueillir pour l'édition 2016 de son tournoi seniors.

Le tableau SD D8-D9 a été annulé faute de participantes.

Nous attendons les joueuses et joueurs :
- samedi à partir de 7h30, début des matchs à 8h00. Les joueuses et joueurs convoqués à partir de 13h sont priés de venir 30 minutes avant leur
heure de convocation (1h30 avant début du match).
- dimanche à partir de 8h00, début des matchs à 8h30.

Merci de respecter les heures de convocation, les matchs pourront en effet être lancés jusqu'à 1h avant l'heure prévue dans le cas où nous
prendrions de l'avance (cf art 5 du règlement). 

Merci d'utiliser les places de parking mises en évidence dans la PJ, s'il ne reste plus de place disponible aux abords de la salle.

En cas d'urgence le jour même, merci de contacter :
- le samedi : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou la juge arbitre Isabelle MARRIE (06-03-04-76-45)  
- le dimanche : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou le juge arbitre Denis OZIOL (06-80-37-04-18)

Genre Identité Inscription Licence Convocation Premier match Salle
1 Mr. AÏT M'HAMED Rachid --,--,Mx Mx R6-D 06771516 21-05-16 13:00 21-05-16 14:00 Salle de la Noue

2 Mme. BARBRON Carole --,--,-- 06474389 FRA

3 Mme. LE PROVOST Adeline --,--,Mx Mx R6-D 06804187 21-05-16 13:00 21-05-16 14:00 Salle de la Noue

4 Mme. NOEL Faustine SD SD R6-D,DD DD R6-D,-- 00496841 21-05-16 14:30 21-05-16 15:30 Salle de la Noue

5 Mme. TALON Cécile --,--,-- 00143585
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Tournoi National Senior Don Bosco Nantes
Nantes - Du 21 mai  au 22 mai 2016

Ailes Sportives Bouguenais Rezé
Don Bosco Badminton Nantes est heureux de vous accueillir pour l'édition 2016 de son tournoi seniors.

Le tableau SD D8-D9 a été annulé faute de participantes.

Nous attendons les joueuses et joueurs :
- samedi à partir de 7h30, début des matchs à 8h00. Les joueuses et joueurs convoqués à partir de 13h sont priés de venir 30 minutes avant leur
heure de convocation (1h30 avant début du match).
- dimanche à partir de 8h00, début des matchs à 8h30.

Merci de respecter les heures de convocation, les matchs pourront en effet être lancés jusqu'à 1h avant l'heure prévue dans le cas où nous
prendrions de l'avance (cf art 5 du règlement). 

Merci d'utiliser les places de parking mises en évidence dans la PJ, s'il ne reste plus de place disponible aux abords de la salle.

En cas d'urgence le jour même, merci de contacter :
- le samedi : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou la juge arbitre Isabelle MARRIE (06-03-04-76-45)  
- le dimanche : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou le juge arbitre Denis OZIOL (06-80-37-04-18)

Genre Identité Inscription Licence Convocation Premier match Salle
1 Mme. ARNAUD Esther --,DD DD R4-R,Mx Mx R4-R 06468480 21-05-16 13:30 21-05-16 14:30 Salle de la Noue

2 Mr. ARPIN Valentin SH SH R4-R,DH DH R4-R,-- 06619265 21-05-16 08:30 21-05-16 09:30 Salle de la Noue

3 Mr. BIVAUD Gaëtan --,DH DH R6-D,-- 00232710 22-05-16 08:00 22-05-16 09:00 Salle de la Noue

4 Mme. BOULAIRE Adeline --,DD DD R4-R,-- 06526722 22-05-16 12:30 22-05-16 13:30 Salle de la Noue

5 Mr. BOURCIER Jérémy --,DH DH R4-R,Mx Mx R4-R 00405465 21-05-16 13:30 21-05-16 14:30 Salle de la Noue

6 Mr. BOUYENVAL Lucas SH SH D8-D,--,-- 06660334 21-05-16 07:00 21-05-16 08:00 Salle de la Noue

7 Mme. BREHIER Audrey --,DD DD R4-R,Mx Mx R4-R 06479479 21-05-16 15:00 21-05-16 16:00 Salle de la Noue

8 Mr. DUVAL Damien --,--,-- 00253097 FRA

9 Mme. FOUCHAUX Coralie --,DD DD R4-R,Mx Mx R4-R 06515554 21-05-16 13:30 21-05-16 14:30 Salle de la Noue

10 Mr. GIRARD Matteo SH SH R4-R,--,-- 06471855 21-05-16 08:30 21-05-16 09:30 Salle de la Noue

11 Mr. GIRARD PECARRERE Gaston SH SH D8-D,--,-- 06755255 21-05-16 07:00 21-05-16 08:00 Salle de la Noue

12 Mr. GOARIN Félix --,--,Mx Mx R4-R 00531884 21-05-16 13:30 21-05-16 14:30 Salle de la Noue

13 Mme. GOARIN Léna --,DD DD R4-R,Mx Mx R4-R 00531886 21-05-16 13:30 21-05-16 14:30 Salle de la Noue

14 Mr. LE Anthony SH SH R4-R,--,-- 00406045 21-05-16 08:00 21-05-16 09:00 Salle de la Noue

15 Mr. MACOUIN Antoine SH SH R4-R,DH DH R4-R,-- 00373857 21-05-16 08:00 21-05-16 09:00 Salle de la Noue

16 Mme. PITON Merry --,DD DD R4-R,Mx Mx R4-R 00415098 21-05-16 13:30 21-05-16 14:30 Salle de la Noue

17 Mr. RICHARD Florian --,DH DH R4-R,Mx Mx R4-R 00516334 21-05-16 15:00 21-05-16 16:00 Salle de la Noue

18 Mme. SAUZEREAU Sonia --,DD DD R6-D,-- 06819055 22-05-16 10:30 22-05-16 11:30 Salle de la Noue

19 Mme. THOUZEAU Laëtitia --,DD DD R6-D,Mx Mx R6-D 00128580 21-05-16 13:00 21-05-16 14:00 Salle de la Noue
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Tournoi National Senior Don Bosco Nantes
Nantes - Du 21 mai  au 22 mai 2016

Association Sports et Loisirs Intercommunale RUOMS
Don Bosco Badminton Nantes est heureux de vous accueillir pour l'édition 2016 de son tournoi seniors.

Le tableau SD D8-D9 a été annulé faute de participantes.

Nous attendons les joueuses et joueurs :
- samedi à partir de 7h30, début des matchs à 8h00. Les joueuses et joueurs convoqués à partir de 13h sont priés de venir 30 minutes avant leur
heure de convocation (1h30 avant début du match).
- dimanche à partir de 8h00, début des matchs à 8h30.

Merci de respecter les heures de convocation, les matchs pourront en effet être lancés jusqu'à 1h avant l'heure prévue dans le cas où nous
prendrions de l'avance (cf art 5 du règlement). 

Merci d'utiliser les places de parking mises en évidence dans la PJ, s'il ne reste plus de place disponible aux abords de la salle.

En cas d'urgence le jour même, merci de contacter :
- le samedi : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou la juge arbitre Isabelle MARRIE (06-03-04-76-45)  
- le dimanche : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou le juge arbitre Denis OZIOL (06-80-37-04-18)

Genre Identité Inscription Licence Convocation Premier match Salle
1 Mr. BISCONTINI Marc SH SH D8-D,--,-- 06646037 21-05-16 07:30 21-05-16 08:30 Salle de la Noue
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Tournoi National Senior Don Bosco Nantes
Nantes - Du 21 mai  au 22 mai 2016

A. Sport. Cult.  St Barthelemy
Don Bosco Badminton Nantes est heureux de vous accueillir pour l'édition 2016 de son tournoi seniors.

Le tableau SD D8-D9 a été annulé faute de participantes.

Nous attendons les joueuses et joueurs :
- samedi à partir de 7h30, début des matchs à 8h00. Les joueuses et joueurs convoqués à partir de 13h sont priés de venir 30 minutes avant leur
heure de convocation (1h30 avant début du match).
- dimanche à partir de 8h00, début des matchs à 8h30.

Merci de respecter les heures de convocation, les matchs pourront en effet être lancés jusqu'à 1h avant l'heure prévue dans le cas où nous
prendrions de l'avance (cf art 5 du règlement). 

Merci d'utiliser les places de parking mises en évidence dans la PJ, s'il ne reste plus de place disponible aux abords de la salle.

En cas d'urgence le jour même, merci de contacter :
- le samedi : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou la juge arbitre Isabelle MARRIE (06-03-04-76-45)  
- le dimanche : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou le juge arbitre Denis OZIOL (06-80-37-04-18)

Genre Identité Inscription Licence Convocation Premier match Salle
1 Mme. HUGUET-LELONG Claire SD SD R4-R,--,-- 06566596 21-05-16 16:30 21-05-16 17:30 Salle de la Noue
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Tournoi National Senior Don Bosco Nantes
Nantes - Du 21 mai  au 22 mai 2016

A. L. Badminton Club Briochin
Don Bosco Badminton Nantes est heureux de vous accueillir pour l'édition 2016 de son tournoi seniors.

Le tableau SD D8-D9 a été annulé faute de participantes.

Nous attendons les joueuses et joueurs :
- samedi à partir de 7h30, début des matchs à 8h00. Les joueuses et joueurs convoqués à partir de 13h sont priés de venir 30 minutes avant leur
heure de convocation (1h30 avant début du match).
- dimanche à partir de 8h00, début des matchs à 8h30.

Merci de respecter les heures de convocation, les matchs pourront en effet être lancés jusqu'à 1h avant l'heure prévue dans le cas où nous
prendrions de l'avance (cf art 5 du règlement). 

Merci d'utiliser les places de parking mises en évidence dans la PJ, s'il ne reste plus de place disponible aux abords de la salle.

En cas d'urgence le jour même, merci de contacter :
- le samedi : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou la juge arbitre Isabelle MARRIE (06-03-04-76-45)  
- le dimanche : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou le juge arbitre Denis OZIOL (06-80-37-04-18)

Genre Identité Inscription Licence Convocation Premier match Salle
1 Mr. VAAS Mickael --,--,Mx Mx R4-R 06533388 21-05-16 13:30 21-05-16 14:30 Salle de la Noue
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Tournoi National Senior Don Bosco Nantes
Nantes - Du 21 mai  au 22 mai 2016

Amicale de Badminton Stéphanois
Don Bosco Badminton Nantes est heureux de vous accueillir pour l'édition 2016 de son tournoi seniors.

Le tableau SD D8-D9 a été annulé faute de participantes.

Nous attendons les joueuses et joueurs :
- samedi à partir de 7h30, début des matchs à 8h00. Les joueuses et joueurs convoqués à partir de 13h sont priés de venir 30 minutes avant leur
heure de convocation (1h30 avant début du match).
- dimanche à partir de 8h00, début des matchs à 8h30.

Merci de respecter les heures de convocation, les matchs pourront en effet être lancés jusqu'à 1h avant l'heure prévue dans le cas où nous
prendrions de l'avance (cf art 5 du règlement). 

Merci d'utiliser les places de parking mises en évidence dans la PJ, s'il ne reste plus de place disponible aux abords de la salle.

En cas d'urgence le jour même, merci de contacter :
- le samedi : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou la juge arbitre Isabelle MARRIE (06-03-04-76-45)  
- le dimanche : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou le juge arbitre Denis OZIOL (06-80-37-04-18)

Genre Identité Inscription Licence Convocation Premier match Salle
1 Mr. BEULE Jérome SH SH R6-D,--,-- 00036039 21-05-16 07:30 21-05-16 08:30 Salle de la Noue
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Tournoi National Senior Don Bosco Nantes
Nantes - Du 21 mai  au 22 mai 2016

Saint Germain Badminton
Don Bosco Badminton Nantes est heureux de vous accueillir pour l'édition 2016 de son tournoi seniors.

Le tableau SD D8-D9 a été annulé faute de participantes.

Nous attendons les joueuses et joueurs :
- samedi à partir de 7h30, début des matchs à 8h00. Les joueuses et joueurs convoqués à partir de 13h sont priés de venir 30 minutes avant leur
heure de convocation (1h30 avant début du match).
- dimanche à partir de 8h00, début des matchs à 8h30.

Merci de respecter les heures de convocation, les matchs pourront en effet être lancés jusqu'à 1h avant l'heure prévue dans le cas où nous
prendrions de l'avance (cf art 5 du règlement). 

Merci d'utiliser les places de parking mises en évidence dans la PJ, s'il ne reste plus de place disponible aux abords de la salle.

En cas d'urgence le jour même, merci de contacter :
- le samedi : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou la juge arbitre Isabelle MARRIE (06-03-04-76-45)  
- le dimanche : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou le juge arbitre Denis OZIOL (06-80-37-04-18)

Genre Identité Inscription Licence Convocation Premier match Salle
1 Mr. MATEOS Julien --,DH DH R6-D,-- 00532037 22-05-16 07:30 22-05-16 08:30 Salle de la Noue
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Tournoi National Senior Don Bosco Nantes
Nantes - Du 21 mai  au 22 mai 2016

Badmin'Tonic Club
Don Bosco Badminton Nantes est heureux de vous accueillir pour l'édition 2016 de son tournoi seniors.

Le tableau SD D8-D9 a été annulé faute de participantes.

Nous attendons les joueuses et joueurs :
- samedi à partir de 7h30, début des matchs à 8h00. Les joueuses et joueurs convoqués à partir de 13h sont priés de venir 30 minutes avant leur
heure de convocation (1h30 avant début du match).
- dimanche à partir de 8h00, début des matchs à 8h30.

Merci de respecter les heures de convocation, les matchs pourront en effet être lancés jusqu'à 1h avant l'heure prévue dans le cas où nous
prendrions de l'avance (cf art 5 du règlement). 

Merci d'utiliser les places de parking mises en évidence dans la PJ, s'il ne reste plus de place disponible aux abords de la salle.

En cas d'urgence le jour même, merci de contacter :
- le samedi : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou la juge arbitre Isabelle MARRIE (06-03-04-76-45)  
- le dimanche : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou le juge arbitre Denis OZIOL (06-80-37-04-18)

Genre Identité Inscription Licence Convocation Premier match Salle
1 Mr. NAVEOS Pierre yves --,--,-- 00434898
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Tournoi National Senior Don Bosco Nantes
Nantes - Du 21 mai  au 22 mai 2016

Flume Ille Badminton
Don Bosco Badminton Nantes est heureux de vous accueillir pour l'édition 2016 de son tournoi seniors.

Le tableau SD D8-D9 a été annulé faute de participantes.

Nous attendons les joueuses et joueurs :
- samedi à partir de 7h30, début des matchs à 8h00. Les joueuses et joueurs convoqués à partir de 13h sont priés de venir 30 minutes avant leur
heure de convocation (1h30 avant début du match).
- dimanche à partir de 8h00, début des matchs à 8h30.

Merci de respecter les heures de convocation, les matchs pourront en effet être lancés jusqu'à 1h avant l'heure prévue dans le cas où nous
prendrions de l'avance (cf art 5 du règlement). 

Merci d'utiliser les places de parking mises en évidence dans la PJ, s'il ne reste plus de place disponible aux abords de la salle.

En cas d'urgence le jour même, merci de contacter :
- le samedi : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou la juge arbitre Isabelle MARRIE (06-03-04-76-45)  
- le dimanche : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou le juge arbitre Denis OZIOL (06-80-37-04-18)

Genre Identité Inscription Licence Convocation Premier match Salle
1 Mr. LEDUC Mickael --,--,-- 06490868
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Tournoi National Senior Don Bosco Nantes
Nantes - Du 21 mai  au 22 mai 2016

Badminton Club St Herblain
Don Bosco Badminton Nantes est heureux de vous accueillir pour l'édition 2016 de son tournoi seniors.

Le tableau SD D8-D9 a été annulé faute de participantes.

Nous attendons les joueuses et joueurs :
- samedi à partir de 7h30, début des matchs à 8h00. Les joueuses et joueurs convoqués à partir de 13h sont priés de venir 30 minutes avant leur
heure de convocation (1h30 avant début du match).
- dimanche à partir de 8h00, début des matchs à 8h30.

Merci de respecter les heures de convocation, les matchs pourront en effet être lancés jusqu'à 1h avant l'heure prévue dans le cas où nous
prendrions de l'avance (cf art 5 du règlement). 

Merci d'utiliser les places de parking mises en évidence dans la PJ, s'il ne reste plus de place disponible aux abords de la salle.

En cas d'urgence le jour même, merci de contacter :
- le samedi : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou la juge arbitre Isabelle MARRIE (06-03-04-76-45)  
- le dimanche : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou le juge arbitre Denis OZIOL (06-80-37-04-18)

Genre Identité Inscription Licence Convocation Premier match Salle
1 Mr. CREMET David --,DH DH D8-D,-- 06693617 22-05-16 08:00 22-05-16 09:00 Salle de la Noue

2 Mr. NOBILEAU Rémi --,DH DH D8-D,-- 00231018 22-05-16 08:00 22-05-16 09:00 Salle de la Noue

3 Mr. VERNET Danny --,--,-- 00368984 FRA
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Tournoi National Senior Don Bosco Nantes
Nantes - Du 21 mai  au 22 mai 2016

Saint Jacques Badminton
Don Bosco Badminton Nantes est heureux de vous accueillir pour l'édition 2016 de son tournoi seniors.

Le tableau SD D8-D9 a été annulé faute de participantes.

Nous attendons les joueuses et joueurs :
- samedi à partir de 7h30, début des matchs à 8h00. Les joueuses et joueurs convoqués à partir de 13h sont priés de venir 30 minutes avant leur
heure de convocation (1h30 avant début du match).
- dimanche à partir de 8h00, début des matchs à 8h30.

Merci de respecter les heures de convocation, les matchs pourront en effet être lancés jusqu'à 1h avant l'heure prévue dans le cas où nous
prendrions de l'avance (cf art 5 du règlement). 

Merci d'utiliser les places de parking mises en évidence dans la PJ, s'il ne reste plus de place disponible aux abords de la salle.

En cas d'urgence le jour même, merci de contacter :
- le samedi : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou la juge arbitre Isabelle MARRIE (06-03-04-76-45)  
- le dimanche : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou le juge arbitre Denis OZIOL (06-80-37-04-18)

Genre Identité Inscription Licence Convocation Premier match Salle
1 Mr. LEDUC Didier SH SH R4-R,--,-- 00379796 21-05-16 08:00 21-05-16 09:00 Salle de la Noue
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Tournoi National Senior Don Bosco Nantes
Nantes - Du 21 mai  au 22 mai 2016

Alerte Saint Jean De Boiseau
Don Bosco Badminton Nantes est heureux de vous accueillir pour l'édition 2016 de son tournoi seniors.

Le tableau SD D8-D9 a été annulé faute de participantes.

Nous attendons les joueuses et joueurs :
- samedi à partir de 7h30, début des matchs à 8h00. Les joueuses et joueurs convoqués à partir de 13h sont priés de venir 30 minutes avant leur
heure de convocation (1h30 avant début du match).
- dimanche à partir de 8h00, début des matchs à 8h30.

Merci de respecter les heures de convocation, les matchs pourront en effet être lancés jusqu'à 1h avant l'heure prévue dans le cas où nous
prendrions de l'avance (cf art 5 du règlement). 

Merci d'utiliser les places de parking mises en évidence dans la PJ, s'il ne reste plus de place disponible aux abords de la salle.

En cas d'urgence le jour même, merci de contacter :
- le samedi : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou la juge arbitre Isabelle MARRIE (06-03-04-76-45)  
- le dimanche : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou le juge arbitre Denis OZIOL (06-80-37-04-18)

Genre Identité Inscription Licence Convocation Premier match Salle
1 Mr. GUYON Dimitri --,--,Mx Mx D8-D 00522640 21-05-16 12:30 21-05-16 13:30 Salle de la Noue

2 Mme. LE ROY Gwenaelle --,--,Mx Mx D8-D 06827736 21-05-16 12:30 21-05-16 13:30 Salle de la Noue
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Tournoi National Senior Don Bosco Nantes
Nantes - Du 21 mai  au 22 mai 2016

Saint Nazaire Badminton
Don Bosco Badminton Nantes est heureux de vous accueillir pour l'édition 2016 de son tournoi seniors.

Le tableau SD D8-D9 a été annulé faute de participantes.

Nous attendons les joueuses et joueurs :
- samedi à partir de 7h30, début des matchs à 8h00. Les joueuses et joueurs convoqués à partir de 13h sont priés de venir 30 minutes avant leur
heure de convocation (1h30 avant début du match).
- dimanche à partir de 8h00, début des matchs à 8h30.

Merci de respecter les heures de convocation, les matchs pourront en effet être lancés jusqu'à 1h avant l'heure prévue dans le cas où nous
prendrions de l'avance (cf art 5 du règlement). 

Merci d'utiliser les places de parking mises en évidence dans la PJ, s'il ne reste plus de place disponible aux abords de la salle.

En cas d'urgence le jour même, merci de contacter :
- le samedi : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou la juge arbitre Isabelle MARRIE (06-03-04-76-45)  
- le dimanche : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou le juge arbitre Denis OZIOL (06-80-37-04-18)

Genre Identité Inscription Licence Convocation Premier match Salle
1 Mme. JOLY Eva --,DD DD D8-D,-- 00520224 22-05-16 10:30 22-05-16 11:30 Salle de la Noue

2 Mr. LANDRIN Theo --,--,-- 06752855 FRA

3 Mr. MARION Jeremy --,--,-- 06973695 FRA

4 Mme. SI LARBI Jennifer --,DD DD D8-D,-- 07014175 22-05-16 10:30 22-05-16 11:30 Salle de la Noue
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Tournoi National Senior Don Bosco Nantes
Nantes - Du 21 mai  au 22 mai 2016

Ajoncs D'Or BaDminton
Don Bosco Badminton Nantes est heureux de vous accueillir pour l'édition 2016 de son tournoi seniors.

Le tableau SD D8-D9 a été annulé faute de participantes.

Nous attendons les joueuses et joueurs :
- samedi à partir de 7h30, début des matchs à 8h00. Les joueuses et joueurs convoqués à partir de 13h sont priés de venir 30 minutes avant leur
heure de convocation (1h30 avant début du match).
- dimanche à partir de 8h00, début des matchs à 8h30.

Merci de respecter les heures de convocation, les matchs pourront en effet être lancés jusqu'à 1h avant l'heure prévue dans le cas où nous
prendrions de l'avance (cf art 5 du règlement). 

Merci d'utiliser les places de parking mises en évidence dans la PJ, s'il ne reste plus de place disponible aux abords de la salle.

En cas d'urgence le jour même, merci de contacter :
- le samedi : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou la juge arbitre Isabelle MARRIE (06-03-04-76-45)  
- le dimanche : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou le juge arbitre Denis OZIOL (06-80-37-04-18)

Genre Identité Inscription Licence Convocation Premier match Salle
1 Mr. BOCENO Brendan --,DH DH R6-D,-- 00558840 22-05-16 07:30 22-05-16 08:30 Salle de la Noue

2 Mr. FALIGOT Manuel --,DH DH R6-D,-- 00504741 22-05-16 07:30 22-05-16 08:30 Salle de la Noue
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Tournoi National Senior Don Bosco Nantes
Nantes - Du 21 mai  au 22 mai 2016

Club De Badminton Ste Luce/loire
Don Bosco Badminton Nantes est heureux de vous accueillir pour l'édition 2016 de son tournoi seniors.

Le tableau SD D8-D9 a été annulé faute de participantes.

Nous attendons les joueuses et joueurs :
- samedi à partir de 7h30, début des matchs à 8h00. Les joueuses et joueurs convoqués à partir de 13h sont priés de venir 30 minutes avant leur
heure de convocation (1h30 avant début du match).
- dimanche à partir de 8h00, début des matchs à 8h30.

Merci de respecter les heures de convocation, les matchs pourront en effet être lancés jusqu'à 1h avant l'heure prévue dans le cas où nous
prendrions de l'avance (cf art 5 du règlement). 

Merci d'utiliser les places de parking mises en évidence dans la PJ, s'il ne reste plus de place disponible aux abords de la salle.

En cas d'urgence le jour même, merci de contacter :
- le samedi : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou la juge arbitre Isabelle MARRIE (06-03-04-76-45)  
- le dimanche : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou le juge arbitre Denis OZIOL (06-80-37-04-18)

Genre Identité Inscription Licence Convocation Premier match Salle
1 Mme. LE CLANCHE Magali --,DD DD D8-D,-- 00261016 22-05-16 10:00 22-05-16 11:00 Salle de la Noue

2 Mme. RENOUX Christelle --,DD DD D8-D,-- 00509403 22-05-16 10:00 22-05-16 11:00 Salle de la Noue
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Tournoi National Senior Don Bosco Nantes
Nantes - Du 21 mai  au 22 mai 2016

Saligny Vendée Badminton
Don Bosco Badminton Nantes est heureux de vous accueillir pour l'édition 2016 de son tournoi seniors.

Le tableau SD D8-D9 a été annulé faute de participantes.

Nous attendons les joueuses et joueurs :
- samedi à partir de 7h30, début des matchs à 8h00. Les joueuses et joueurs convoqués à partir de 13h sont priés de venir 30 minutes avant leur
heure de convocation (1h30 avant début du match).
- dimanche à partir de 8h00, début des matchs à 8h30.

Merci de respecter les heures de convocation, les matchs pourront en effet être lancés jusqu'à 1h avant l'heure prévue dans le cas où nous
prendrions de l'avance (cf art 5 du règlement). 

Merci d'utiliser les places de parking mises en évidence dans la PJ, s'il ne reste plus de place disponible aux abords de la salle.

En cas d'urgence le jour même, merci de contacter :
- le samedi : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou la juge arbitre Isabelle MARRIE (06-03-04-76-45)  
- le dimanche : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou le juge arbitre Denis OZIOL (06-80-37-04-18)

Genre Identité Inscription Licence Convocation Premier match Salle
1 Mr. NIMER Sébastien --,DH DH D8-D,-- 06816196 22-05-16 08:00 22-05-16 09:00 Salle de la Noue
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Tournoi National Senior Don Bosco Nantes
Nantes - Du 21 mai  au 22 mai 2016

Rhuys Badminton
Don Bosco Badminton Nantes est heureux de vous accueillir pour l'édition 2016 de son tournoi seniors.

Le tableau SD D8-D9 a été annulé faute de participantes.

Nous attendons les joueuses et joueurs :
- samedi à partir de 7h30, début des matchs à 8h00. Les joueuses et joueurs convoqués à partir de 13h sont priés de venir 30 minutes avant leur
heure de convocation (1h30 avant début du match).
- dimanche à partir de 8h00, début des matchs à 8h30.

Merci de respecter les heures de convocation, les matchs pourront en effet être lancés jusqu'à 1h avant l'heure prévue dans le cas où nous
prendrions de l'avance (cf art 5 du règlement). 

Merci d'utiliser les places de parking mises en évidence dans la PJ, s'il ne reste plus de place disponible aux abords de la salle.

En cas d'urgence le jour même, merci de contacter :
- le samedi : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou la juge arbitre Isabelle MARRIE (06-03-04-76-45)  
- le dimanche : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou le juge arbitre Denis OZIOL (06-80-37-04-18)

Genre Identité Inscription Licence Convocation Premier match Salle
1 Mr. CARVENNEC Dylan --,DH DH D8-D,-- 06998212 22-05-16 08:00 22-05-16 09:00 Salle de la Noue

2 Mr. LE MAOUT Quentin --,DH DH D8-D,-- 06984072 22-05-16 08:00 22-05-16 09:00 Salle de la Noue

3 Mme. NICOL Maelle --,--,-- 06780247 FRA

4 Mme. SARETTE Maeva --,--,-- 06984066
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Tournoi National Senior Don Bosco Nantes
Nantes - Du 21 mai  au 22 mai 2016

Badminton Club Sausset
Don Bosco Badminton Nantes est heureux de vous accueillir pour l'édition 2016 de son tournoi seniors.

Le tableau SD D8-D9 a été annulé faute de participantes.

Nous attendons les joueuses et joueurs :
- samedi à partir de 7h30, début des matchs à 8h00. Les joueuses et joueurs convoqués à partir de 13h sont priés de venir 30 minutes avant leur
heure de convocation (1h30 avant début du match).
- dimanche à partir de 8h00, début des matchs à 8h30.

Merci de respecter les heures de convocation, les matchs pourront en effet être lancés jusqu'à 1h avant l'heure prévue dans le cas où nous
prendrions de l'avance (cf art 5 du règlement). 

Merci d'utiliser les places de parking mises en évidence dans la PJ, s'il ne reste plus de place disponible aux abords de la salle.

En cas d'urgence le jour même, merci de contacter :
- le samedi : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou la juge arbitre Isabelle MARRIE (06-03-04-76-45)  
- le dimanche : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou le juge arbitre Denis OZIOL (06-80-37-04-18)

Genre Identité Inscription Licence Convocation Premier match Salle
1 Mr. THOMAS Valentin --,--,Mx Mx D8-D 00366699 21-05-16 12:30 21-05-16 13:30 Salle de la Noue
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Tournoi National Senior Don Bosco Nantes
Nantes - Du 21 mai  au 22 mai 2016

Treillieres Badminton Club
Don Bosco Badminton Nantes est heureux de vous accueillir pour l'édition 2016 de son tournoi seniors.

Le tableau SD D8-D9 a été annulé faute de participantes.

Nous attendons les joueuses et joueurs :
- samedi à partir de 7h30, début des matchs à 8h00. Les joueuses et joueurs convoqués à partir de 13h sont priés de venir 30 minutes avant leur
heure de convocation (1h30 avant début du match).
- dimanche à partir de 8h00, début des matchs à 8h30.

Merci de respecter les heures de convocation, les matchs pourront en effet être lancés jusqu'à 1h avant l'heure prévue dans le cas où nous
prendrions de l'avance (cf art 5 du règlement). 

Merci d'utiliser les places de parking mises en évidence dans la PJ, s'il ne reste plus de place disponible aux abords de la salle.

En cas d'urgence le jour même, merci de contacter :
- le samedi : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou la juge arbitre Isabelle MARRIE (06-03-04-76-45)  
- le dimanche : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou le juge arbitre Denis OZIOL (06-80-37-04-18)

Genre Identité Inscription Licence Convocation Premier match Salle
1 Mr. BEYSSAC Michael --,DH DH D8-D,-- 06504827 22-05-16 08:00 22-05-16 09:00 Salle de la Noue

2 Mr. CORDEIRO Christian --,DH DH D8-D,-- 00207287 22-05-16 08:00 22-05-16 09:00 Salle de la Noue

3 Mr. NUSSBAUMER Jonathan --,DH DH D8-D,-- 06928143 22-05-16 08:00 22-05-16 09:00 Salle de la Noue

4 Mr. RENARD Johann --,DH DH D8-D,-- 06685771 22-05-16 08:00 22-05-16 09:00 Salle de la Noue

5 Mr. VERNET Guillaume --,DH DH D8-D,-- 06573612 22-05-16 08:00 22-05-16 09:00 Salle de la Noue
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Tournoi National Senior Don Bosco Nantes
Nantes - Du 21 mai  au 22 mai 2016

Badminton Club Vannetais
Don Bosco Badminton Nantes est heureux de vous accueillir pour l'édition 2016 de son tournoi seniors.

Le tableau SD D8-D9 a été annulé faute de participantes.

Nous attendons les joueuses et joueurs :
- samedi à partir de 7h30, début des matchs à 8h00. Les joueuses et joueurs convoqués à partir de 13h sont priés de venir 30 minutes avant leur
heure de convocation (1h30 avant début du match).
- dimanche à partir de 8h00, début des matchs à 8h30.

Merci de respecter les heures de convocation, les matchs pourront en effet être lancés jusqu'à 1h avant l'heure prévue dans le cas où nous
prendrions de l'avance (cf art 5 du règlement). 

Merci d'utiliser les places de parking mises en évidence dans la PJ, s'il ne reste plus de place disponible aux abords de la salle.

En cas d'urgence le jour même, merci de contacter :
- le samedi : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou la juge arbitre Isabelle MARRIE (06-03-04-76-45)  
- le dimanche : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou le juge arbitre Denis OZIOL (06-80-37-04-18)

Genre Identité Inscription Licence Convocation Premier match Salle
1 Mr. LATOUR Raphael --,--,-- 06587194 FRA

2 Mr. PETRONIN Mathis --,--,-- 06462476
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Tournoi National Senior Don Bosco Nantes
Nantes - Du 21 mai  au 22 mai 2016

Vincennes Badminton Club
Don Bosco Badminton Nantes est heureux de vous accueillir pour l'édition 2016 de son tournoi seniors.

Le tableau SD D8-D9 a été annulé faute de participantes.

Nous attendons les joueuses et joueurs :
- samedi à partir de 7h30, début des matchs à 8h00. Les joueuses et joueurs convoqués à partir de 13h sont priés de venir 30 minutes avant leur
heure de convocation (1h30 avant début du match).
- dimanche à partir de 8h00, début des matchs à 8h30.

Merci de respecter les heures de convocation, les matchs pourront en effet être lancés jusqu'à 1h avant l'heure prévue dans le cas où nous
prendrions de l'avance (cf art 5 du règlement). 

Merci d'utiliser les places de parking mises en évidence dans la PJ, s'il ne reste plus de place disponible aux abords de la salle.

En cas d'urgence le jour même, merci de contacter :
- le samedi : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou la juge arbitre Isabelle MARRIE (06-03-04-76-45)  
- le dimanche : Antoine LEDOUX (06-77-52-92-61) ou le juge arbitre Denis OZIOL (06-80-37-04-18)

Genre Identité Inscription Licence Convocation Premier match Salle
1 Mr. BOISSON Pierre --,DH DH D8-D,Mx Mx D8-D 06651251 21-05-16 12:30 21-05-16 13:30 Salle de la Noue

2 Mr. CHAU Dara --,--,-- 06839418 FRA

3 Mr. CURTHELEY Stephan --,--,-- 06922449 FRA

4 Mme. JOUHANNAUD Laura --,DD DD R6-D,Mx Mx D8-D 06651217 21-05-16 12:30 21-05-16 13:30 Salle de la Noue

5 Mr. NORGUET Sébastien --,--,-- 06839484 FRA
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Tournoi National Senior Don Bosco Nantes
Nantes - Du 21 mai  au 22 mai 2016
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